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24,25,26,27 août 2022, à 20h30
Uniquement sur réservation
contact@moulinamour.com
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[AVPN-moulin Amour & La Troupe de I'Oison présentent

lïnunnrfeh
En septembre 1943, comme d'habitude la famille Romany revient au vlllage pour le
ramassage des pommes et, cette année, pour un mariage. MaiS certains au village
n'apprécient pas cette venue. Le mariage aurat-il lieu ? Quelle tragédie attend les Romany
avant la fin du conflit ?
pour la 8è-" année, la « Troupe de l'Oison » et sa quarantaine de comédiens amateurs vous
fera vivre ce nouveau spectacle en musiques et en chansons dans le cadre bucolique du
moulin Amour.
4 séances au choix : mercredi 24 août, jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 aôul

Début du spectacle 20h30 (durée environ th30). La buvette sera ouverte à la fin de la
représentation, vous pourrez déguster les crêpes du moulin.

Tarifs

-

:

Adultes: 15 €
enfants C de 16 ans ) : 10 €,
Adhérents de l'AVPN-moulin Amour : 10 €
,

La réservation est obligatoire en v ioiqnant le rèqlement'
par courrier (AVPN-moulin Amour, 6 route de ToURVILLE, 27370 AMFREVILLE ST AMAND)
ou en la déposant dans notre boÎte aux lettres à l'ancienne Mairie de st Amand

Nouveau : possibilité de payer en CB en réservant au moulin le dimanche iusqu'au 21 août

BULLETIN DE RÉSERVATION (merci de remplir tous

les champs)

Adresse

Téléphone

E
E

Mail
Nb pere

Mercredi 24 Aoîtt

Jeudi 25 Aott

Montant

€

Adulte

'15

Entant

10€

AdhéEnt

t0€

I
f|

Vendredi 26 Août

!

J'accepte de changer de date si le spectacle est complet ce jour.

Samedi 27 Aottt

TOTAL

*seuls les adhérents à I'AVPN bénéficient du tarif péférentiel. Pour les personnes accompagnantes, se référer
aux tarifs « adulte » et « enfant ».
Je

joins un gEUg de rèlllement d'un montant de ...................€ à I'od]e de I'AVPN.

Dès réception de votre réservation, nous vous adresserons une confirmation par mail ou par téléphone.
Les réservations seront validées dans I'ordre de réception du bulletin accompagné du chèque de
règlement (100 places maximum par soir).
Les animaux ne sont

Fs

acceptês au tlloulin pendant res specracres

