
VOYAGES 2017  
  

Visite guidée du cimetière du PÈRE-LACHAISE et diner-

spectacle au DON CAMILLO  
  

MARDI 25 AVRIL 2017  

Départ de Montission en début d'après-midi  

(l'horaire précis du départ sera confirmé)  

Retour dans la nuit  
  

  Dès notre arrivée à Paris, au cimetière du PÈRE-LACHAISE on nous proposera 

une visite commentée de deux heures truffée d'anecdotes concernant un grand 

nombre de personnalités célèbres du monde de la peinture, de la musique, de la 

littérature, du cinéma, du théâtre etc…  

  PIAF, BÉCAUD, MONTAND, SIGNORET, CHABROL, CHOPIN, COLETTE, 

DAUDET, MOLIÈRE, LA FONTAINE, SARAH BERNARDT et beaucoup d'autres seront 

évoqués…  

  

  Ensuite, vers 19 h 45, le car nous déposera au DON CAMILLO, véritable 

institution du diner-spectacle depuis plus de 60 ans.  

  Le diner d'excellente facture sera servi à 20 heures et le spectacle pimenté 

de blagues, d'imitations, de chansons, de parodies…débutera à 21 heures. De 

nombreux talents se sont révélés au DON CAMILLO (Thierry LE LURON, Laurent  

GERRA, Laurent RUQUIER, Serge LAMA, Claude NOUGARO, Jacques MARTIN, 

Michel LEEB, Bernard MABILLE, etc… pour n'en citer que quelques-uns)  

  

UNE JOURNÉE QUE NOUS N'OUBLIERONS PAS  
  

    Prix par personne : 150 € (sur la base de 50 participants)  

    Acompte à verser à l’inscription : 50 €  

  

    Renseignements complémentaires auprès de :  

  

Patrick BITARELLE : 06.07.41.69.98 

ou  

Alain MOREAU :06.88.64.46.42  

  

André DELORME :02.38.66.61.88  



  

Pièce jointe : bulletin d'inscription  

    

SORTIE PARIS  
PÈRE LACHAISE-DON CAMILLO  

150 €  
  

Bulletin d'inscription  

  

1 : NOM :        Prénom :        Portable :  

  

2 : NOM :        Prénom :        Portable :  

  

    

  Inscription et acompte de 50 € par personne (à régler par chèque à l'ordre 

de SAINT-JEAN BIEN-ÊTRE) à remettre à :  

  

-Colette CHÉRIÈRE 6, allée d'Idalie 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC 

ou  

-Patrick BITARELLE 4, allée de la Brette 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC  

  

avant le 15 Décembre 2016  

  

 Le règlement du solde (100 euros par personne) doit nous parvenir avant le 15 

Février 2017.  

  

            Fait à :        le :  

  

            (signature)  


