
SAMEDI 20 JANVIER 2018, DE 19H A 22H 

« Chantons Gourmands !» 

 

 
Alors que l’automne est bien avancé 

Et que déjà l’hiver pointe son nez... 

 

 

Que diriez-vous de…  

Partager des Gourmandises salées et sucrées et Vibrer ensemble le temps d’une 

soirée, avec des Chansons traditionnelles et populaires, françaises et étrangères, 

expressives, sentimentales, drôles et rythmées, mélancoliques, qui vont toucher 

notre Cœur et nous faire vivre de belles Emotions !    

ET pourquoi pas « offrir à la lecture des Textes qui nous touchent ! » 

 

Au  menu de ces soirées « Chantons Gourmands !» :  

Venez Vivre un Moment Convivial, de Détente et de Bien-Etre, 

 dans la Simplicité et la Légèreté… 

 

Véronik Bernier, animatrice en PsychophonieMLA et Jean-Marc Gouraud, 

musicien et chanteur, animeront ces soirées  

Et c’est dans son restaurant « l’Affranchi », situé au 154 rue Giraudeau, à Tours, 

que Béatrice nous accueillera le samedi 20 janvier 2018, de 19h A 22h 

 

Formule à 25 Euros, incluant Apéritif Dînatoire* (ci-joint le menu 15€ en pièce 

jointe) ET la Soirée Chantante en Co-Animation ! 

 

Si cela vous chante et que vous êtes tentés par la proposition…alors il vous suffit 

d’envoyer votre règlement + le bulletin joint à : 

 

Véronique Bernier, « Résidence Bord de Loire » BAT A-APT 1  

49 Rue Blanqui  

37700 Saint Pierre Des Corps  



BULLETIN D’INSCRIPTION : 

 

Je (nous) participerai (participerons) à la soirée du SAMEDI 20 JANVIER 2018 

 NOM, Prénom :  
  

 Nombre de personnes :  
  

 REPAS 15€ x … personnes, Total = …… € 

ci-joint chèque de …… à l’ordre du « Restaurant l’Affranchi »  

 Menu : je choisis le plat salé : ……….…………………..(voir menu en PJ !) 
  

 

je choisis le dessert : ………………………………………….. (voir menu en PJ !) 

 

 

  

 

     . CO-ANIMATION 10€ x … personnes, Total =..….. €,                                                       

ci-joint chèque de …… à l’ordre de la "Voix en Jeu"  

 

OU 10€ en Espèces 

 

 

 

 

 

 

 

 


