
  

 

 
 

Samedi 24 et  Dimanche  25 mars 2018 
au Lycée Notre Dame du Grandchamp 

                    22 rue Henri de Regnier 78000 Versailles.  
CETTE ANNEE les élèves de Terminale proposent des nouveaux jeux  

Les bénéfices de la fête seront pour la maison sociale de Long Hai (école et formation 
professionnelle pour les enfants des rues). Notre responsable à Hanoï, Mai Chi sera là 
ainsi que Madame Trang Daï ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nombre de places limitées à 250 au théâtre : Renvoyez vite votre coupon + chèque) Bulletin à renvoyer par 
courrier ou via le site (paiement sécurisé) avec votre règlement avant le 1Er MARS  à : EPVN - 24 rue 
Saint-Honoré – 78000 Versailles.  Tél en cas d’urgence : 06 79 56 75 48. 

Famille : …………………………………accompagnée de……...enfants  (âges :…………………………) 
£ Participeront   £ ne participeront pas à la fête du Têt  

• Théâtre du Samedi : 15€ £           ou           10€ si adhérent   £                                                                                           

• Repas/spectacle dimanche : Gratuit pour les petits (0/ 10 ans) et 12€ pour les grands (10/15 ans)     € 

          30 € par ado (+ 15 ans) et adulte OU 25€ si adhérent                                                   € 

ñ J’adhère (*) pour 2018 à Enfance Partenariat Vietnam 20 Euros   
ñ Je joins un chèque de don (*)       

 (*) Sommes donnant droit à un reçu fiscal  
TOTAL (chèque à l’ordre d’EPVN)                                                          € 
  

Votre adhésion vous donne droit à une réduction pour cette fête :  

Enfance  Partenariat  

Viêt-Nam  vous  

invite  à  fêter  le 

Nouvel  An  

Vietnamien ! 
 

 

Samedi 24 Mars 2018 
14 h 30 Assemblée Générale de l’association 

20h 15 : La troupe du « Ptit Clos » qui vous a déjà 
enchantés jouera « Léonie est en avance » de G 
Feydeau 

Pièce de théâtre pour tous ! 

Dimanche 25 mars 2018 

12h00 : REPAS et STANDS de jeux  
14h30 : SPECTACLE avec JONGLERIE, 
ACROBATIES par la compagnie « vis à vis théâtre » 
15h30 : GOÛTER CRÊPES et STANDS 
16h30 : Tirage de la TOMBOLA : 80 beaux prix ! 
demandez vos tickets par mail  à Sandrine : 
l.chedotal@orange.fr 
 
 



  

 

Le Samedi spectacle à 10€ au lieu de15€ et 
le 

Dimanche la 
journée à 25€ au lieu de 30€ par adulte/ado 
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Toute l’équipe d’Enfance Partenariat Vietnam vous 
souhaite une très douce et heureuse Année 2018 

 
Et que grandissent vos projets ! 

 
Merci pour votre soutien et votre aide à nos côtés depuis 10 ans 


