
 

 B.P 230 – 24052 PERIGUEUX CT CEDEX 9 

Tél. 05 53 53 13 25 - Fax 05 53 09 08 76 – dd.24@apf.asso.fr 

Délégation de la Dordogne 

                     Le 19 novembre 2013.  

Bonjour, 
 

L’association CULTURE DU CŒUR œuvre pour un accès pour tous à la 

culture en négociant des tarifs réduits. 

C’est dans le cadre de la convention de partenariat que l’APF a signée avec 

eux, que nous pouvons vous proposer de découvrir le spectacle suivant :  

  

CIRQUE IMPÉRIAL DE CHINE SUR GLACE 
le 22 décembre à 15h au PALIO à Boulazac 

 2h de féerie dansante avec des patineurs exceptionnels baignés dans un son & lumière magique. 

Le plus grand spectacle artistique chinois en France depuis la venue du Cirque de Pékin ! 

Spectacle accessible à tous, de 7 à 77 ans ! C’est une idée de cadeau de noël ! 

Vous pourrez bénéficier d'un tarif réduit à 15€/personne  au lieu de 37 € 
 

Cela vous intéresse, alors réservez vite votre place. Bien entendu, vous pourrez en faire profiter les membres de 

votre famille, entourage ou amis (au même tarif) avant le 3 décembre.  Le règlement est à joindre 

obligatoirement à la réservation (chèque à l’ordre de l’APF qui fera ensuite un chèque global pour les 

réservations). 

 

Attention : Nous ne pourrons certainement pas assurer de transport collectif. Il faudra donc vous y rendre par vos 

propres moyens. 
 

Nous espérons que vous pourrez venir nombreux profiter de ce spectacle ! 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, 

Bien à vous, 
 

Marie-Christine CABARAT,   Maria CHEVREUX, 

ATTACHEE DE DELEGATION.   RESPONSABLE DES ACTIONS COLLECTIVES. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COUPON-REPONSE RESERVATIONS  CIRQUE IMPERIAL au Palio BOULAZAC 

A retourner à l’A.P.F. : B.P. 230 24052 PERIGUEUX CT CEDEX 09 

Avant le 3 décembre 2013 
 

NOM……………………………………………………PRENOM……………………………………………………………… 
 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………TEL …………………………………….……………………………….  
 

Email :……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 OUI, je souhaite réserver pour ce spectacle      

  

 ET        Je réserve  …….  place(s) x  15 €     =     …………………….    € TOTAL A PAYER 

            Merci de préciser le nombre de personnes en fauteuil roulants pour lesquelles vous réservez :…….. 
            Joindre obligatoirement le règlement à l’ordre de l’APF 

 


