
 

Le dimanche 12 décembre à 17h00 
   

 à la salle des fêtes de la Chapelle Saint-Sulpice 
 

Le Comité des Fêtes offre à tous ses adhérents  

un concert avec Jean-Michel Chevry, 

auteur compositeur interprète. 
               

         Cet artiste nous avait fait découvrir il y a quelques  

     années la culture Yakoute, en présence de 

               musiciens venus de Sibérie. Il revient cette fois 

                 nous proposer un nouveau spectacle pour 

                      tout âge, avec au programme guitare et 

                           chanson française. 
 

                                 Pour les non adhérents qui souhaitent 

                                     assister au spectacle, l’adhésion 2021-2022 

                                        reste possible le jour même, sur place, au  

                                          tarif habituel de 6€/adulte et 3€/enfant. 

                                           Vous pouvez également en parler à vos 

                                            connaissances ! 
 

                            Comme la loi nous l’impose, le pass sanitaire 

                                  devra être présenté à l’entrée, et le masque 

                                  obligatoire à l’intérieur de la salle des fêtes. 
 

                                       Merci de vous inscrire en indiquant les  

                                       renseignements suivants par mail à 

                                        bonine@free.fr ou SMS au 0667367293 
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