
      

Samedi 27 novembre 2021  

L’ASCE 02 vous propose

Un spectacle/ Revue au Paradis
Latin à Paris

privatisé par Transdev Compagnie
axonaise

L’agence Transdev Compagnie Axonaise a privatisé le PARADIS LATIN.

Au programme arrivée et accueil vers 11 H 45 au cabaret – déjeuner et début du Pré
Show – 14 H 15 revue du Paradis Latin “L’oiseau Paradis”
16 H 00 fin du spectacle  et  départ  pour  la  découverte  des illuminations des Champs
Elysées en autocar. 

Le  menu  est  proposé  par  le  chef  trois  étoiles  Guy  SAVOY  ambassadeur  de  la
gastronomie française. 

Venez découvrir  cette  revue dynamique,  glamour,  spectaculaire,  sublimant  les artistes
tout en restant fidèle à la tradition du cabaret.  Vivez une expérience inoubliable dans le
plus ancien Cabaret de Paris! 



                 

 BULLETIN D’INSCRIPTION  
              

Revue “L’oiseau  Paradis” au PARADIS LATIN à Paris
Evenement privatisé par Transdev Compagnie Axonaise 

Le   Samedi 27 Novembre 2021  

TARIFS ASCE 02 (*)
Pour les adhérents  109 € 

Pour les adhérents occasionnels  129 € 

( Ce tarif comprend le transport   en   bus   + vestiaire + repas (boissons incluses)  
   ½ b eau ½ b vin ¼ b champagne    + revue + découverte en bus des illuminations   

des champs Elysées)
M. ou Mme..............................................................................................……………………..
Service.............................................. Unité.............................................……………………..
Adresse personnelle................................................................................……………………...
Tel :.....................Tel portable……………..            Adresse mail :.......................……………..        
Réserve ….........place(s)  Nom des personnes inscrites ………………………………………... 
…................. …........................................................................................……………………..
 □  Départ SAINT QUENTIN (place la liberté 8 h 30) □  Départ Chauny (Gare SNCF 9 h 15)
 □ Départ SOISSONS  (Gare SNCF 10 h)   
Montant à régler :
adhérents  :   .........................………………….                        x 109 €
adhérents occasionnels :… …............………..                         x 129 €
Total……………………………………………………………...
Modalités de paiement (à préciser)  : chèque   □  espèces □
chèques-vacances□.............................................................

………………
……………………….
……………….
….......………

………………..

Bulletin d'inscription à retourner avant le   11 octobre 2021     au bureau de l'ASCE02 
à l’attention de Mme Allart accompagné de votre règlement (chèques vacances acceptés) 
Heures de départ et  retour  approximatives du bus Transdev Compagnie axonaise
8 h 30 SAINT QUENTIN  Place de la liberté  - 9 H 15 CHAUNY  Gare SNCF –
 10 h 00 SOISSONS Gare SNCF - Arrivée vers 11 h45  au cabaret 12 h 45 déjeuner et pré-show –
14 h 15 revue L’oiseau Paradis 16 h Fin du spectacle et découverte illuminations Champs Elysées
Retour  19 h 00 SOISSONS – 19 H 45 CHAUNY - 20 H 30 SAINT QUENTIN 

(*) Attention Places limitées. Carte d’identité obligatoire  Port du masque obligatoire dans le bus.
Pass sanitaire obligatoire dans le cabaret ( cf contraintes sanitaires imposées  le jour de la sortie). 
Les désistements ne seront pas remboursés.
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