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Wasquehal le 26 octobre 2021 

 

 

Objet : Déjeuner spectacle  de Saint-Eloi 2021  

        

                            

                                     Chers amis, 
 

         L’année 2021 n’a pas été bien riche en sorties et activités, mais 
vous  avez été nombreuses et nombreux à participer à la rencontre de 
votre antenne en octobre; c’est formidable !!  Pour terminer l’année en 
beauté, l’équipe d’animation vous réserve  une sortie régionale. 
 

                            ATTENTION  CE JOUR LA N’OUBLIEZ  PAS VOTRE PASS SANITAIRE OU UN 
 
                        TEST PCR NEGATIF DE MOINS DE 72 HEURES QUI VOUS SERA DEMANDE A               
 
                        L’ENTREE 

 

             Comme annoncé lors des rencontres d’octobre, cette  sortie  
est programmée le dimanche 12 décembre 2021 à 12h30 au Casino  
Barrière de Lille où nous vous donnons rendez-vous pour assister au 
déjeuner spectacle : 
 

 

                     CUBANISTA  « La nueva Vida » 

  
15 ARTISTES EN LIVE 

 
Une comédie musicale aux saveurs « calientes » où l’amour et la liberté 

dépasseront les différences. 
 
Pour cette saison CUBANISTA s’enrichit de nouveaux tableaux ! 

 

Plongez au cœur des Caraïbes avec 15 artistes en live dont 7 musiciens 
dans un univers festif et coloré. La promesse d’un spectacle endiablé aux rythmes 
des plus grands tubes subtilement pimentés pour un dépaysement total 
           Un véritable show riche en humour et rebondissements. 
 

 

mailto:nord@amicale-arec.com


 

  

 

 

 

 

 

 

www.amicale-arec.com 

Siège social : AREC c/o VINCI Energies  -  64, avenue de Colmar 92500 RUEIL-MALMAISON  

201 MAR  2015                               Association selon la loi de 1901 enregistrée sous le n° W922000432  

- Région Nord - 
AREC c/o Cegelec Nord Tertiaire –31 rue Pasteur CS60169 – 59444  WASQUEHAL Cedex  

Courriel : nord@amicale-arec.com 

  

Anciens et Retraités d’Entreprises éleCtriques 

 

 

Le Menu : 
 

  
Apéritif : Un cocktail « MOJITO » 
 
En entrée : Foie gras de canard au naturel & son 

chutney ananas⋆⋆⋆ 
 
En plat : Ballotine de volaille « Varadero » au cumin, 
tomates séchées, gratin de patates douces, poivron 
aigre-doux farci au caviar d’aubergines & son jus à 
l’orange ⋆⋆⋆  

 
En dessert : Le « CUBACHOC » & son coulis passion 

⋆⋆⋆  
 

Les boissons : 1 bouteille de vin pour 4 personnes,  
 eau minérale & café ou thé. 
 

 

Les coordonnées : Casino BARRIERE 

           777, Pont de Flandres 

59000 LILLE - tel 03 28 14 47 77 
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Conditions de prix 
 

Prix pour les adhérents, conjoints(es) : 50€ 

   

                                                  et leurs invités : 70€ 

 
Afin de préparer au mieux ce sympathique moment, veuillez avoir 

l’amabilité de nous retourner le bulletin réponse ci-joint accompagné de votre 

règlement pour le 12 novembre 2021 si votre réponse est faite par 

courrier. (Réponse par mail, le règlement sera effectué sur place à notre 

trésorier) 

. 

Cette rencontre exceptionnelle demande une réservation rapide de 

notre part et le versement d’arrhes. A ce jour 40 places sont réservées !!! 

 

        Une place de parking sera attribuée par voiture adhérent. 

 (Pour l’optimisation du nombre de voitures, pensez au covoiturage)  

 
       Cette sortie n’est pas limitée aux seuls adhérents de l’AREC. Vos amis(es)  

seront les bienvenus. 

 

 

         Cordialement 

 

 

                     Jean-Louis COPIN 
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SORTIE de SAINT-ELOI 2021  
 

Bulletin d’inscription 
.
                        Afin de préparer au mieux cette rencontre, veuillez avoir l’amabilité de nous                                                           
retourner ce coupon pour le 12 novembre 2021 dans l’enveloppe ci-jointe si courrier postal ou 
par mail à : nord@amicale-arec.com  (dans ce cas le règlement se fera sur place) 
 
Monsieur/Madame :……………………………………………………………… 
 
 Je participerai au repas spectacle du 12 décembre  
 
 Je ne participerai pas au repas spectacle du 12 décembre  
 
 Je serai accompagné de mon épouse/ époux 
                                              
Je serai accompagné des amis suivants 
 
 Nom : ……………………. Prénom : ……………………. 
 
 Nom : ……………………. Prénom : ……………………. 
 
Soit un total de ………. personnes. Je joins à la présente inscription un chèque de 50€ X ….. 
personnes  soit ……. € au total (adhérent et conjoint)   
 
 Je serai accompagné de …..ami(s) participation  à 70€ : ……..€  
 
Et donc un montant global de : ……..€ 
 
 
 Je me rendrai à cette soirée en voiture et pourrai éventuellement  

transporter ….  personnes. 
 

 
    Je n’aurai pas de moyen de transport 
 
               
Cochez ci-dessus les cases  qui vous concernent 
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