LES PETITS CONCERTS
de CABRIS





Honorer et valoriser la Musique
Mettre en valeur de jeunes talents
Mettre en valeur les relations intergénérationnelles
Contribuer au développement culturel de Cabris

Quatrième Concert(1)

Thème :

SAVEURS DU SUD

Avec l’association « TEMPS - DANSE ORIENTALE » de GRASSE
Animée par Fatma et Samira, professeurs de danse orientale.

Vendredi 13 Février 2009
19H30/23H
1. Apéritif de bienvenue
2. Puis Spectacle ……Signature du livre d’OR.
3. et dîner :
o Couscous
o Pâtisserie d’Orient

Lieu : La Pastorale 665 Chemin de Stramousse. 06530 CABRIS
Pour garer sa voiture: Le mieux est le long du chemin de Stramousse avant le 665 (à droite)
Dans le cadre des Petits Concerts, celui du 13 Février 2009, le quatrième, aura pour thème :
Saveurs du SUD. La danse sera mise à l’honneur et la convivialité partagée se fera autour de
mets du Sud.

Contrairement à la tradition déjà créée, et pour rester dans le thème de la soirée, un repas oriental
sera préparé par les organisateurs. C’est pourquoi, cette fois, il est demandé une contribution de 12
Euros pour le repas, par personne et une participation des adultes, pour le spectacle, de 5 Euros.
Nombre de personnes limité à 40 Personnes
(1) Le Premier Petit concert a eu lieu en juillet 2008.C’est désormais plus qu’un label ! Les Petits Concerts de CABRIS
sont de plus en plus reconnus !

**************************************************************************
Coupon réponse à retourner pour le 1 février2009
NOM :
Adresse :
Téléphone :
Confirme la participation de_____ (adultes) et _____ (enfants moins de 12ans)
(Si vous pouvez, emportez une ou des chaises pliantes.)
bernard.m9@wanadoo.fr .Tel :0603022089.
M Bernard, 665 chemin de Stramousse Cabris 06530
 Bientôt, Le Petit Théâtre de Cabris : Le premier : « On ne badine pas avec l’amour »
 Quant au Petit Musée Photographique et historique de Cabris il atteint sur internet plus de 200
références. Fin 2009, la prévision est 1000 références ainsi qu’un C.D.
www.EnfanceEtExistence.org
Code : gratuit sur demande.

