Association ou CE………………………………
M. Mme ………………………..à…………………
Adresse mail……………………………………….
Réservation pour le dimanche 31 mars 2019 15h00
... Places à 15,00 €uros
… Places à 12,00 €uros - de 12 ans et étudiants
Règlement par chèque à l’ordre de " Rotary Club
de Pont sur Yonne " à adresser à :
S. Thorailler - 46 grande rue - Hauts de Villiers –
89320 Villiers Louis tél: 03 86 88 25 35 / 06 80 33 25 01
(Les billets vous seront adressés par la poste)
Les actions du club ROTARY de PONT 2018/2019
ONG de proximité : le club accorde 80% de ses moyens pour
des actions locales , sociales, humanitaires , aides aux
jeunes .
- Musique à l’hôpital avec le duo Angélus.
-Achat d’équipement pour l’accueil de handicapés à
Chaumont Yonne.
- Achat dé matériel informatique pour l’école primaire de Pont
- Bourses étudiants , bourses apprentis,
- Achat d’abris pour les victimes de grandes catastrophes .
/2018
-Promotion des dons du sang avec l’EFS..7ième année
-Financement de la recherche sur les maladies du cerveau en
France .
Budget international pour les campagnes de vaccination.
contre la polio dans le monde (28 ans d’engagement.).
Suivez les rdv du Rotary de PONT en 2019 :
3 et 4 mars salon des vins à Pont ;
31 mars théâtre au TMS ,
…Avril , la dictée du Rotary à Pont s/Y
.. mai dictée du Rotary à la mairie de SENS ;

IPNS . Ne pas jeter sur la voix publique

ROTARY CLUB
de PONT sur
Yonne
INVITATION AU
THÉÂTRE
Le dimanche 31 Mars 2019- 15 h
Au Théâtre Municipal de Sens

LA COMPAGNIE DU TMS
présente

LA SUEUR AUX
TROUSSES
Pièce écrite et mise en scène
par Didier WEILL

La compagnie sénonaise de 11 comédiens
2 heures de spectacle , du triller à la comédie

LA SUEUR AUX
TROUSSES
Ils sont douze passionnés de théâtre avec Didier
Weill, pour un spectacle tonique. Vous reconnaitrez
les meilleurs acteurs du TMS qui portent cette
énigme policière pleine de rebondissements . Le
rythme endiablé de la pièce ravira les amateurs de
polar teinté d’humour, mêlant une satire des
productions télévisuelles . Décor par l’image , pub
impromptue! ….Rotary de Pont

La compagnie
Tréteaux
du val
de Seine
DIMANCHE
31des
MARS
2019
à 15
H
surfe sur le succès
en Champagne
, en
THEATRE
MUNICIPAL
de SENS
Bourgogne , et même en Belgique avec
cette pièce:

RENDEZ VOUS SPECIAL
ROTARY DE PONT

Un manoir familial très isolé.
L’action se situe très exactement entre la fin
de la dernière guerre et le début de la
prochaine…
Une fantaisie déjantée qui parodie les
stéréotypes et autres vieilles recettes dont une
certaine fiction policière (ou fantastique)
abuse souvent. Un hommage « en creux » aux
grands maîtres du genre. DW
Les bénéfices de ce spectacle seront alloués à
l’accueil des handicapés à la ferme pédagogique
de Chaumont –Yonne.

