Commission Culturelle
Comité d’Entreprise de la Carsat Rhône-Alpes

69436 Lyon Cedex 03
Email : cecomcult@orange.fr
Tél : 04 72 91 91 92

La Commission Culturelle vous propose
Du mentalisme avec :
« VIKTOR VINCENT »
Théâtre Théo Argence
Place Ferdinand Buisson
69800 St Priest

Samedi 12 janvier à 20h30
Clôture le lundi 3 décembre

Tarif CE : 24 €
-26 ans : 20 €

Mentalisme
à partir de 11 ans

CROYEZ-VOUS AU DESTIN ?
À partir de trois histoires incroyables qui a priori n’ont rien en commun, Viktor Vincent
interroge notre perception des signes et des événements. L’illusionniste joue avec
les mystères pour nous démontrer avec humour que le hasard n’existe pas et que
toutes nos actions sont prévisibles. Entre deux anecdotes, il s’amuse à décrypter nos
pensées, comme on a pu le voir faire sur de nombreux plateaux de télévision. On
s’amuse alors d’être ainsi percés à jour, déconcertés par ce talent qu’on ne
s’explique pas. Une expérience réellement intrigante, dont chacun ressort
époustouflé !

Inscription :
Attention les invités ne seront acceptés que dans la limite des places disponibles.
N’attendez pas la dernière limite pour vous inscrire afin de nous permettre d’augmenter le
nombre d’options en cas de forte demande. Remplir le bulletin et le retourner au Comité
d’Entreprise accompagné du règlement (chèque à l’ordre de CE Carsat).
Date limite d’inscription : le lundi 3 décembre 2018
Pour les agents extérieurs : veuillez tenir compte des délais postaux pour transmettre votre
demande. Si vous vous inscrivez au dernier moment, envoyez un mail à
cecomcult@orange.fr avant la date limite puis transmettez le bulletin accompagné du
règlement dans les plus brefs délais.
Ce spectacle sélectionné par la commission culturelle est proposé au tarif collectivité.
Vous pourrez bénéficier de la participation du CE en présentant vos billets à la Commission
Culturelle dans un délai de 3 mois après le spectacle (voir conditions de remboursement sur
le site Internet du CE ou au poste 2694027
Membres de la Commission Culturelle
CE ligne directe : 04 72 91 91 92 - email : cecarsatra@orange.fr
Responsable Laurence KOHLER
p 2694027
p 2694027
Danielle DELAY
p 2607097
Stéphane BOUVIER
p 2604610
Patricia BRUNEAU
p 2694019
Blandine FULBERT
p 2694801
Véronique MAYANS
p 2607042
Anne RAMOGER
p 2607202
Michelle RICHARD
p 2604085
Magaly SAEZ

………………………………………………………………………………………………

Inscription jusqu’au lundi 3 décembre 2018

« VIKTOR VINCENT »
N°Agent
Lieu de travail

Nom
Aubigny

Prénom
Atrium

Park Avenue

BE

N° de tél ou poste obligatoire : .................................................
Adresse mail professionnelle : ……….. …………………………………
Date du spectacle : samedi 12 janvier à 20h30
Nombre de places à 24 € : …….
Place(s) à 20 € (- de 26 ans) : ……..
Prix total : …...........
réglé par chèque à l’ordre du CE Carsat (un chèque par spectacle svp)
Je souhaite être retenu(e) le même jour que : .................................
En cas d’impossibilité j’annule ma demande

Externe

