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Bulletin de réservation  

LES ANNÉES 80 

au Philadelphia à Samois sur seine 

Le dimanche 12 février 2023 

à renvoyer avant le 31 décembre 2022 avec un chèque à l’ordre du « Club de l’amitié », 
à Roland DUFOURNAUD  4, allée Pierre Brossolette 77370 Nangis        : 06 73 73 06 54 

 
 
Nom …………………………………..   Prénom ……………………………..… 
 
 
Rue …………………………………..….. Ville ………………………………. Tel …………………… 
 
Tarif adhérent : 68 €   -   Tarif Génération Mouvement : 73 €   -   Extérieurs : 78 € 
 
Nombre d'adhérents …………. X 68 €     
 
Nombre membres Génération mouvement  …………X 73€        -        Nombre d’extérieurs ………X 78 € 
 
soit un total de …………………. € 
 
 
Montant total du chèque …………………… €  
 

 

LES ANNEES 80 

  DÉJEUNER  § SPECTACLE 

 

la séance est à 15h et sera suivie d'un dîner  

 

 

 

 

 

Retrouvez à travers notre spectacle l'ambiance 

et l'univers des années 80 ! 
 

Tous les artistes du philadelphia sont sur scène 

dans des costumes hauts en couleur. 
 

Chansons, films et émissions préférés pour un 

show de près de deux heures. Un magnifique 

voyage à travers le temps, plein d’émotions et 

de souvenirs…..Ambiance garantie ! 

 

Après le spectacle possibilité de danser jusqu’à 17 h 00 

 
ToLesus les artistes du Philadelphiaanseurs, chanteur et 

transformiste vocal seront sur scène dans des costumes 

hauts en couleurs pour vous offrir le meilleur des spectacles ! 

  

Chansons, films et émissions préférés pour un show de près 

de deux heures, un magnifique voyage à travers le temps, 

plein d'émotions et de souvenirs... Ambiance garantie !  

 

Pour continuer en beauté, notre DJ vous proposera une 

soirée dansante avec un retour sur les plus grands tubes de 

cette décennie, le meilleur des années 80 encore et encore... 

 

Notre Spectacle est sans cesse renouvelé avec l'ajout de 

nouveaux tableaux chaque année. 

 

Offrez vous un moment inoubliable avec "Soirée Années 80"  

 

 

Tous les artistes du  

 

 

 

 

anseuses, danseurs, chanteur et transformiste vocal seront 

sur scène dans des costumes hauts en couleurs pour vous 


