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Dans ce cabaret créé en 1957 et décoré par César, les papilles sont sollicitées
des produits de qualité, cuisinés dans la tradition gastronomique française.  

Côté spectacle, ce seront les chanteurs, imitateurs, chansonniers, artistes, programmés en ce début d’année, 
dignes héritiers de leurs célèbres prédécesseurs
certains se joueront du ridicule de l’actualité et des personnes qui en font la une, d’autres s’attacheront à vous 
faire rire de parodies, la plupart gratteront là où ça fait mal p

Et c’est dans un décor féérique d’éclats de miroirs
gastronomie.  

 

 
 

                          

 

 
                                  

Le prix

40€ pour les amicalistes et

La date limite pour les inscriptions est fixée au

           En cas d'empêchement de dernière minute,

 

�-----------------------------------------------------
Coupon d'inscription pour le déjeuner

retourner avant le 11 décembre 2017 accompagné du chèque d’inscription

Nom . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .      Prénom

N° mobile : ……………….......................                      

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

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

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

                                                                                                       

Le rendez

devant le 

Métros

                                          AAMMIICCAALLEE    DDEESS    AANN
                                                 11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX

Permanence du Bureau : tous les  Mardis  de 10 à 12 heu

                                                                    01.40.41.46.46 - poste  4496

                               Courriel : amicale-des-anciens@afp.com

                                                                                                      Web : http://www.amicaleafp.fr 

nciens de l’AFP 11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX

Pour bien commencer 2018, le 

l’Amicale a le plaisir de vous

déjeuner-spectacle au «Don Camilo»

Le samedi 27 janvier 

 

En 2018, nous repassons sur la rive gauche pour notre 
traditionnelle réunion de début d’année juste à temps pour 
nous souhaiter des vœux de santé et de prospérité

Dans ce cabaret créé en 1957 et décoré par César, les papilles sont sollicitées autant que l’esprit. Le chef propose 
des produits de qualité, cuisinés dans la tradition gastronomique française.   

ce seront les chanteurs, imitateurs, chansonniers, artistes, programmés en ce début d’année, 
res prédécesseurs. Tous ont en commun le goût des mots et des jeux de mots, 

certains se joueront du ridicule de l’actualité et des personnes qui en font la une, d’autres s’attacheront à vous 
faire rire de parodies, la plupart gratteront là où ça fait mal pour votre plus grand plaisir et votre détente

Et c’est dans un décor féérique d’éclats de miroirs que se marient, depuis plus de 60 ans, l’art du rire et la 

Le prix déjeuner et spectacle est fixé à : 

pour les amicalistes et 79€ pour vos amis extérieurs

La date limite pour les inscriptions est fixée au  11 décembre 201

 

minute, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72

--------------------------------------------------------------
e déjeuner-spectacle du 27 janvier 2018 (rendez-vous devant l

accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                    Adresse mail : .............................................. ............

………………………  

………………………                Amicalistes .…. : 40

………………………                Amis extérieurs : 79

                                                                                                                                                   

Le rendez-vous du déjeuner est fixé à 12h15

evant le « Don Camilo » 10, rue des Saints-Pères 75007 Paris 

Métros : Saint Germain-des-Prés ou Bac - Parking : Saint Germain

 

NNCCIIEENNSS  
75002 PARIS CEDEX 

Mardis  de 10 à 12 heu res…      ..              

poste  4496 

anciens@afp.com 

75002 PARIS CEDEX  

Agenda Amicale 

Pour bien commencer 2018, le bureau de 

l’Amicale a le plaisir de vous proposer un 

«Don Camilo»               

samedi 27 janvier 2018 

 Paris, 23 octobre 2017 - MJ/HR 

nous repassons sur la rive gauche pour notre 
traditionnelle réunion de début d’année juste à temps pour 
nous souhaiter des vœux de santé et de prospérité.  

autant que l’esprit. Le chef propose 

ce seront les chanteurs, imitateurs, chansonniers, artistes, programmés en ce début d’année, 
Tous ont en commun le goût des mots et des jeux de mots, 

certains se joueront du ridicule de l’actualité et des personnes qui en font la une, d’autres s’attacheront à vous 
our votre plus grand plaisir et votre détente 

que se marient, depuis plus de 60 ans, l’art du rire et la 

extérieurs 

2017  

15 07 89 72. 

-------------------------------------------------� 
vous devant le Don Camilo à 12h15) à 

à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

............................. @ .......................  

40€   X  .…  pers. = …... € 

79€   X  .…  pers. = ..…. €  

                                        Soit total : . . … . …€                                                                                                                                

12h15 

Pères 75007 Paris  

Saint Germain 


