
 

 

 Enfance Partenariat Viet-Nam 

vous invite à fêter la fête de la mi-automne 
  Samedi 16 et Dimanche 17 octobre à Versailles : 22 rue 
Henri de Regnier (parking à réserver à l’avance). 

 
Les bénéfices de la fête seront utilisés pour la création d’une « classe du numérique » avec le soutien 
de la faculté des Sciences et Technologies d’Hanoi pour les jeunes et adultes en situation précaire.  
 

Samedi 16 octobre à 20h : Michel VUILLERMOZ, de la Comédie Française et Laurence 
COLUSSI, nous feront partager la passion d’Albert CAMUS pour Maria CASARES puis 
danses avec la troupe CANOPEE aux rythmes et aux couleurs de l’Espagne !  
ARRIVEZ à 19h30 pour la vérification du pass sanitaire ! 
 
Dimanche 17 octobre :  

• 12h00 : REPAS tiré du sac 
• 14h00 : SPECTACLE de MAGIE avec Olivier CAZIN (magicien professionnel) 
•  15h30 : CRÊPES et BUVETTE  
• 16h 30 : Tirage de la TOMBOLA 

   Nombre de places limité à 145 au théâtre: Renvoyez vite votre coupon + chèque ou 
inscrivez vous par internet : www.epvn.org 

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin- réponse à renvoyer avec votre chèque avant le 13 octobre à EPVN : 24 rue Saint-Honoré – 

78000 Versailles.  Tél : 06 79 56 75 48 ou inscription sur notre site ! 
 

MERCI D’INDIQUER VOTRE MAIL EN MAJUSCULES POUR FACILITER NOTRE 
CONFIRMATION D’INSCRPTION ……………………… 

Famille : …………………………………et nombre de places  

Spectacle du Samedi : 14€  ou  9€ si adhérent                                                                                            

Spectacle dimanche : 11 €  ou  9€ si adhérent                                                                                                              
ñ J’adhère (*) pour 2022 à Enfance Partenariat Vietnam                                                 20€  
ñ Je joins un chèque de don (*) pour les orphelinats     € 
 (*) 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 : Le Samedi spectacle à 9€ 
au lieu de 14€ et le dimanche 9€ au lieu de 11€ et POUR INSCRIPTION 

GROUPEE « samedi +  dimanche » une place offerte !                                                                     
 


