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Amicale des Anciens de l’AFP  

  Agence France Presse 

C.E AFP 

CS 40212 - 75086 PARIS CEDEX 02 

   Paris, 17/12/ 2014    

                     
Pour commencer en fête l’année 2015, 
l’amicale des anciens vous propose 
pour la traditionnelle présentation des 
vœux, un déjeuner-spectacle le ...  
        

    Dimanche 25 janvier 2015Dimanche 25 janvier 2015Dimanche 25 janvier 2015Dimanche 25 janvier 2015 

        aaaau u u u     César PalaceCésar PalaceCésar PalaceCésar Palace         
 

  Haut lieu depuis près de 20 ans, le César 
Palace illumine  les nuits parisiennes avec sa nouvelle revue « Palace », alliant élégance, sensualité 
et humour dans un univers de plumes, de rires, de paillettes sur des rythmes de modern jazz, 
classique, contemporain.  

 Sur la voix de Morgane, la chanteuse live du César Palace, découvrez un éventail de performances 
pour1h15 de pur plaisir. La nouvelle génération de magiciens, imitateurs, jongleurs et chansonniers 
sont à consommer sans modération !  

Votre participation pour ce déjeuner spectacle (*): 40€ par personne pour les amicalistes 
                                                                                          73€ par personne pour vos amis invités 

 (Attention! vestiaire obligatoire 2€) 

Réservation à faire impérativement pour le mardi 20 janvier au plus tard avec le coupon ci-dessous 
 

              Le rendez vous est donné pour 11h45 (horaire à bien respecter) 
                                        Au.. César Palace 23, avenue du Maine 75015 

                                         (Métro: Montparnasse-Bienvenue) 
 

                En cas d'empêchement, merci d'appeler : Jacqueline Martinet au 06.15.07.89.72     
     ou        ou Philippe Thébault au 06.33.51.34.95 

   ����---------------------------------------------------------------------------------------------------- ���� 

Coupon d'inscription pour le César Palace du 25 janvier 2015 à retourner avant le 20  janvier 
accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

Nom   ……………….                                      Prénom …………… 
Nom   ………………..                                     Prénom …………… 

    Contact téléphone ou mail …………………………………. 

 Amicalistes    : 40 €     X  … pers = .....…€ 
 Amis invités   : 73 €     X  … pers = .....…€ 

TP / HR 


