
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLAXLANDEN, le 1 septembre 2017 

 

 

Chers amis spectateurs, 

Les travaux de réfection de notre salle, suite à des inondations en 2016 sont terminés et 

nous sommes heureux de pouvoir vous présenter enfin notre nouveau spectacle. 

 

 «  DES ASTRES DE NOËL » 

Les  vendredi 10 – 17 – 24 Novembre 2017 à 20 h 15 

Les Samedi 4 – 11 – 18 –25 Novembre 2017 à 20 h 15 

SALLE DES SPORTS ET DE LA CULTURE – Allée des Noyers à FLAXLANDEN 

 
TARIF – 10 € adultes – 5 € de 6 à 11 ans inclus. (Petite restauration sur place) 

Les places sont données en fonction de l’acquittement des réservations. 

 

L’HISTOIRE écrite par Josiane HURLER (en français) 

Une nuit de Noël se prépare paisiblement comme depuis des centaines d’années.  

Malheureusement tout ne se passe pas comme prévu  !! Le Père Noël a reçu une mauvaise surprise 

et c’est désemparé qu’il fera sa tournée de Noël qui va virer au cauchemar et sera un vrai désastre 

de Noël. 

 

A bientôt Toute la troupe de LA BANDE A PART 

 

 

Vous pouvez consulter notre site : 

http://www.la-bande-a-part.fr 



 

 

) 

NOM :     Prénom : 

Adresse :  

Tél. :       Portable : 

Adresse mail : 

DATE  Nb 

d’adultes 

Nb enfant 

- 12 ans  

Nb 

*personnes 

A table 

Chaises* 

Pour enfants 

De – 12 ans 

uniquement 

Samedi 4 novembre 2017     

Vendredi 10 novembre 2017     

Samedi  11 novembre 2017     

Vendredi 17 novembre 2017     

Samedi 18 Novembre 2017     

Vendredi 24 Novembre 2017     

Samedi 25 Novembre 2017     

 

*Les enfants le souhaitant peuvent être assis sur des chaises devant la scène (et non à 

table avec les parents, c’est pourquoi  je vous demanderais de noter le nombre de 

personnes à table). 

CI-JOINT un CHEQUE libellé «A LA BANDE A PART » (qui ne sera encaissé qu’après le 

spectacle) d’un montant de :                ………………………€      10 € adulte – 5 € (enfant – 11 ans) 

A l’adresse suivante : J.HURLER – 1 rue des Vignerons 68720 FLAXLANDEN   

Par tél. : 06 81 41 78 11 

Soit par mail : association@la-bande-a-part.fr   ou    hurlerjrs@numericable.fr                                

 

INSCRIPTION – DES ASTRES DE NOEL 


