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Le 28 août 2019

                    URGENT : Réponse pour lundi 9 septembre   

Festival LES FRANCOPHONiES 
Du 25 septembre au 5 octobre 2019

Beaucoup de NOUVEAUTES cette année 
pour ce magnifique festival que nous avons la chance d’avoir chez nous !!

Particulièrement, un NOUVEAU  LIEU, où se retrouver de 10 h à minuit…. !!
La caserne Marceau, historique et emblématique à Limoges.

Un espace à découvrir ,
écouter de la musique, des contes, de la poésie,  

rencontrer  des artistes, 
se restaurer, boire un verre, 

échanger avec ses amis  ou d’autres festivaliers,
jouer à la pétanque, au baby-foot…,

s’amuser !!
Un espace pour grands et petits, bref pour tout le monde !!

Entrée libre et gratuite

Et TOUJOURS bien sûr, des spectacles dans les lieux habituels : 
 théâtre, danse, musique, vidéos, expos, lectures, rencontres d’auteurs etc.

  Une  programmation riche mais il faut réserver sans tarder !!

Avec l’ASMA, aux tarifs ASMA  à découvrir ci-après !

http://www.asma-hautevienne.com/


Pour  les  spectacles  payants,  comme  les  années  précédentes,  l'ASMA 87  vous
propose de participer, sous réserve de places disponibles, à l'un ou plusieurs des
spectacles de votre choix des Francophonies pour un tarif attractif :  4 places /
agent ASMA à 5 €, 2 places gratuites par enfant d’agent ASMA      de moins de 21
ans (à charge), les autres spectacles au tarif comité d'entreprise à 12€ au lieu
de 15€ .

Consultez la présentation synthétique du programme et la brochure (qui vous a
été adressée si vous avez déjà participé) et à votre disposition auprès de votre
correspondant (ou procurez-vous en une au festival) pour faire votre choix. Vous
pouvez  également  consulter  le  site  internet  du  Festival  :
www.lesfrancophonies.fr

En pratique, récapitulatif…

COÛT (pour les agents ASMA, leur conjoint et leurs enfants à charge) :
4 places par agent à 5 € 
2 places gratuites par enfant de moins de 21 ans
Les  spectacles suivants : 12 € au lieu de 15 € 

MODALITES D'INSCRIPTION : Vous voudrez bien retourner le bon de 
réservation, un seul par famille,  à votre correspondant ASMA pour le lundi 9 
septembre (autre date possible, le lundi 16 septembre mais avec plus de 
risques de ne pas avoir toutes les places souhaitées) accompagné de votre 
chèque de paiement établi à l'ordre de : ASMA 87. 

Les inscriptions ne seront enregistrées que si le chèque est joint.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement. 

BILLETS :  Ils  vous  seront  remis  par  votre  correspondant(e).  Pour  tout
renseignement, adressez vous à lui/elle.

http://www.lesfrancophonies.fr/

