
calendrier abonnement
4 formules

d’abonnement

60,98 e / 33,52 e
24,39 e / 12,20 e

Octobre 2002

groupe itinérance

❑ Vendredi 4 20h30

Novembre 2002

napoléon

❑ Jeudi 14 20h30
❑ Vendredi 15 20h30

❑ Samedi 16 20h30

❑ Mardi 19 20h30

❑ Mercredi 20 19h30

❑ Jeudi 21 20h30

❑ Vendredi 22 20h30

❑ Samedi 23 20h30

puzzle danse
au Toboggan

❑ Samedi 16 20h30

Décembre 2002

contes d'ici ou là!

❑ Vendredi 6 19h30

Janvier 2003

august, august...

❑ Mardi 21 20h30
❑ Mercredi 22 19h30

❑ Jeudi 23 20h30

❑ Vendredi 24 20h30

❑ Samedi 25 20h30

Février 2003

carte postale

❑ Vendredi 7 19h30

à part ça, ça va

❑ Vendredi 21 20h30

Mars 2003

cesaria evora

❑ Jeudi 13 20h30

Festival A Vaulx Jazz

❑ Samedi 15 20h30
❑ Lundi 17 20h30

❑ Mardi 18 20h30

❑ Mercredi 19 20h30

❑ Jeudi 20 20h30

❑ Vendredi 21 20h30

❑ Samedi 22 20h30

Avril 2003

mourad le désiré

❑ Vendredi 11 20h30

❑ Samedi 12 20h30

Mai 2003

La Nième compagnie
pend le crémaillère

faudra raser la table
aussi ?!

❑ Mercredi 14 20h30

❑ Jeudi 15 20h30

❑ Vendredi 16 20h30
❑ Samedi 17 20h30

têtes parlantes

❑ Dimanche 18 15h00

figures petites

❑ Lundi 19
(horaires à préciser) 

❑ Mardi 20
(horaires à préciser) 

lit nuptial

❑ Mercredi 21 20h30
❑ Jeudi 22 20h30

❑ Vendredi 23 20h30

un chacal,
des chamots ?

❑ Samedi 24 20h30

Juin 2003

babel france

❑ Vendredi 13 19h30

ma petite résidence

❑ Samedi 28 20h30



abonnement A :
4 spectacles 33,52 e, puis 8.38 e par
spectacle supplémentaire choisi lors de
l’abonnement.
Les adultes accompagnant des enfants abonnés
p ayeront dans le cadre de leur abonnement
6,10 e pour les spectacles jeune public

abonnement B :
4 spectacles 24,39 e, puis 6.10 e par
spectacle supplémentaire choisi lors de
l’abonnement.

abonnement C :
4 spectacles 12,20 e, puis 3.05 e par
spectacle supplémentaire choisi lors de
l’abonnement.

abonnement D :
10 spectacles 60,98 e

nom ..................................................................................................................

prénom ............................................................................................................

adresse précise ..............................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

code postal .......................... ville ..................................................................

téléphone ........................................................................................................

profession .......................................................................................................

CE ou collectivité ...........................................................................................

en cas d’abonnement multiple préciser les coordonnées de chaque abonné, sur papier libre

abonnement
abonnement A
adulte 33,52e puis 8,38e

par spectacle supplémentai-
re pris lors de l’abonnement
POURLES FAMILLES :
dans la cadre de leur abon-
nement, les adultes accom-
pagnateurs d'enfants abon-
nés, bénéficient d'un tarif à 
6,10e pour les spectacles
jeune public.

abonnement B
étudiant de moins de 26 ans,
professionnel du spectacle,
et demandeur d’emploi
24,39e puis 6,10e par spec-
tacle supplémentaire pris
lors de l’abonnement

abonnement C
scolaire jusqu’en terminale
12,20e puis 3,05e par spec-
tacle supplémentaire pris
lors de l’abonnement 
votre abonnement vous per-
mettra de bénéficier du tarif
réduit pour l’ensemble des
autres spectacles de la saison

abonnement D
(A et B) 10 spectacles : 60,98e

Retrait des
abonnements :
au Centre Culturel Charlie
Chaplin à partir du lundi 2
septembre de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h00
par courrier : renvoyer le
coupon réponse ci-joint, en
précisant vos choix, au
centre culturel Charlie
Chaplin, place de la Nation
69120 Vaulx en Velin accom-
pagné d’un chèque bancaire
ou postal libellé à l’ordre du
Trésor Public.
Vous recevrez votre abonnement.

Bulletin à renvoyer au Centre Culturel Charlie Chaplin place de la nation 69120 Vaulx en Velin accompagné
d'un chèque bancaire ou postal à l'ordre du "Trésor Public" en n'omettant pas de cocher les spectacles choisis.
Nous acceptons les chèques culture et les chèques vacances. Merci d'indiquer le jour retenu.
Vous pouvez utiliser le bulletin que vous trouverez sur le site internet du centre culturel :

www.centrecharliechaplin.com


