PROGRAMME DE LA SOIRÉE
du Mardi 28 mai 2019
2ème partie :
Concert donné par la Maîtrise des
Demoiselles de la Légion d’honneur
20 h 30 Église de Saint Germain
4 place Charles de Gaulle (devant le château).
RER et parking à proximité.

Sous la direction de Boris Mychajliszyn, directeur musical et
artistique, chevalier des Arts et Lettres, la Maîtrise des Demoiselles
de la Légion d’honneur proposera lors de ce concert un florilège
d’œuvres de musique française, principalement autour de partitions
rares et inédites composées par Jules Massenet pour voix de
femmes et mises à disposition par l’association Massenet
Internationale, ainsi que des Gospels et Negro spiritual travaillés lors
d’une classe de maître avec Madame Rhoda Scott.
Tarif : Libre participation.

SECTION
des
YVELINES

FICHE d’INSCRIPTION

AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES par la SECTION DES YVELINES
(une seule fiche d’inscription pour toutes les activités choisies,
à envoyer avant le 15 avril 2019 à Mme Marielle MEUNIER,
18 avenue des Tilleuls, CHATOU (78400), impérativement
accompagnée de son chèque à l’ordre de SMLH78)
NOM ..........................
Adresse mél: ......................

Prénom ...................
@............. .......

Téléphone.............

Adresse postale :
Rue : ............................
Ville.............................

code postal .......

(si sociétaire SMLH) : N° Sociétaire.............

Section .....

date
Mardi 28 mai 2019 17h00
Mardi 28 mai 2019
- 20h30
Merc. 29 mai 2019
- 9h30
Merc. 29 mai 2019
- 9h45
Merc. 29 mai 2019
- 9h00

activité

Choix

Château et Musée St-G.
Concert MELH
Journée
MELH + déj VAL + croisière
Journée
Vieux St-G + déj VAL + croisière
Journée
Lycée St-Cyr + déj VAL + croisière

Prix
€ / personne

Nombre Total
personnes

(€)

10
Sur place : libre
participation

70

TOTAL (Chèque ci-joint, à l’ordre de SMLH78 )
REMARQUES :
Seules seront honorées les demandes d’inscription accompagnées de leur chèque
Les demandes d’inscription seront enregistrées par ordre d’arrivée.
Pour la journée du 29 mai, le nombre de places étant limité, nous ne pouvons garantir l’inscription à votre
premier choix. Aussi, vous avez la possibilité de désigner par les chiffres 1, 2, voire 3 en colonne Choix la
proposition que vous placez en premier choix, et aussi une autre proposition en second choix, voire même
en troisième choix, pour le cas où vos choix antérieurs seraient déjà complets en cas d’inscription tardive.
La section des Yvelines se dégage de toute responsabilité en cas de défaillance d’un de ses prestataires.
Toute inscription est définitive.
En cas de difficulté, joindre Madame Marielle MEUNIER mariellemeunier@noos.fr (tel 06 14 90 32 59)

Fait à ........

Le (date)......

(signature)

