
 
Association Les Amis du Pays de Matisse 

24, place du Général de Gaulle 59360 LE CATEAU CAMBRESIS 
Email: lesamisdupaysdematisse@gmail.com Association Loi 1901 

 
L’Association 

des Amis du Pays de Matisse 
Organise une sortie au Pasino de Saint Amand 

Dîner spectacle « CHIC ou CHOC » 
 

Le Vendredi 01er décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Départ le Vendredi 01er décembre : Départ prévu à 18h15 sur 
l’Esplanade Monplaisir ( rassemblement prévu pour 18h). Arrivée au Pasino vers 

19h15 (Rassemblement prévu pour le retour vers 01h00.) * cet horaire vous sera 
communiqué plus précisément sur place 

 
Spectacle Chic ou choc : Une voix de velours, une créature exubérante, de sublimes danseuses aux allures 
félines et sexy, entrez dans une atmosphère désinvolte et délirante. Un show surprenant mêlant originalité et 

élégance. D'après vous, cette revue sera plutôt chic ou plutôt choc ? 
 

 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 

s repas : sandwichs ou restauration sur Place ) 
 

Paiement à la réservation, par chèque à l'ordre de 
L’Association de l'Office du Tourisme. 

 
 
 
 

Les désistements non communiqués avant la 24 Novembre 2017 ne pourront faire l'objet d'un remboursement, 
même partiel. Réservation souhaitée avant le 24 novembre 2017 

 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : L’Association des Amis du Pays de 

Matisse—24 place du Général de Gaulle— 59360 LE CATEAU 
Tél. : Alain Battermann : 06.20.47.56.40 ou Isabelle Pierard : 06.82.43.67.36 

Bureaux ouverts du lundi au Samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (sauf le Mardi et le 
dimanche)                                                                                                  

                                                                                                                                                       IPNS 

- Dîner Spectacle (66€ adh et 69€ non adh) 
Ce prix comprend  le transport en autocar, le repas spectacle au Pasino de 

Saint Amand les eaux 
                          

                                    Repas 
Apéritif : 1 coupe de vin blanc pétillant et mélange salé 

Entrée : Terrine aux abricots et fruits secs, pousses de mizuma 
aux éclats de pignon de pin 

Plat : Longe de veau à la fricassée de champignons, couronne de 
grenailles et épinards à l’ail. 

Dessert : Moelleux au chocolat, sauce au chocolat dulcey et crème 
glacée à la vanille. 

Boissons : Vins blanc et rouge, eaux minérales plate et gazeuse, 
café 


