
 

           

  

 

 

 

 

  CH’ TIS 47        A Villeneuve-sur-Lot, le 10 novembre 2022 

         

 

 

  

  

 
 

 

Chers amis,  
Nous avons réservé 60 places pour assister à un déjeuner-
spectacle au cabaret Le Bambino à Bergerac le dimanche 11 
décembre 2022 pour sa revue Bravo qui vous emmènera dans un 
univers enchanteur. C’est une revue hommage à la ville lumière de 
Bergerac. Le prix a été négocié à 59 € par personne comprenant 
le repas et le spectacle. L’association prend en charge l’autocar.  
 
Les portes ouvrent à midi et le repas débute à 12 h 30 : 

 Kir de Bienvenue 
 Salade Périgourdine  
 Confit de canard grillé, pommes de terre confites et brunoise de légumes 
 Brie avec sa salade 
 Dessert de saison 
 Eau en carafe, 1 bouteille de vin rouge pour 4, café 

Nous avons réservé un autocar qui partira à 10 h 00 du Centre Culture du Passage d’Agen, 
prendra les Villeneuvois devant le théâtre à 10h30 et un dernier arrêt à 11 h à Cancon. 
Retour de l’autocar par itinéraire inverse avec les mêmes haltes.  
Compte tenu qu’il faut être stationné au plus tard à 12 h 00 sur le parking du cabaret, on 
n’attendra pas les retardataires.  
 
Les adhérents qui veulent participer mais ne peuvent profiter du transport en commun 
pourront rejoindre le groupe pour midi devant le Music-hall   109, rue Neuve d’Argenson 24100 
BERGERAC.  
* 
Amicalement 
         Robert 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association des Gens du Nord  

Résidant en Lot et Garonne 

Le Président 
 

Robert CODRON 

9 Rue George Sand 

47520 LE PASSAGE 

Tel 06 73 68 51 25  

Mail : courriel@codron-robert.fr  
 

 

BULLETIN DE RÉSERVATION -  Les amis sont les bienvenus 
 

À retourner avec votre règlement avant le 30 novembre 2022   à : 

 BALENGHIEN Sylvie -  17 rue Madaillan - 47290 CANCON 

Tel (Robert CODRON) 06 73 68 51 25 
 

Nom et Prénom  ......................................................................................................................................................  

réserve ……… .....................................................................  repas spectacle x 59 € soit …………€ 
 

Prendra le bus au départ de :  Agen           Villeneuve        Cancon             par ses propres moyens  
 

Rédiger un chèque global à l’ordre de « Association Gens du Nord 47 » et l’envoyer avec ce bulletin de réservation.  

(1) A choisir impérativement lors de la réservation  
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