
 
 

 
          

 
 
 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Comme tous les ans, DAUMIN VOYAGES organise son spectacle de fin d’année. Suite au succès toujours grandissant 
de cet évènement, si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à vous inscrire dès à présent car il y a déjà 
beaucoup d’inscriptions ! 
 

 

« UN AMOUR DE MUSIC-HALL INTERNATIONAL » 
 (Programme au verso). 

 
 Le MARDI 13 Novembre 2018 : formule au choix : une journée complète avec le déjeuner animé à Luché-

Pringé à partir de 11h45, suivi du spectacle à la salle Coppélia de La Flèche à 15h30 (avec ou sans transport) 
ou le spectacle seul 

 Le VENDREDI 16 Novembre 2018 : le spectacle seul. 
SERVICE GROUPES DAUMIN VOYAGES 

 
 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE DAUMIN VOYAGES  
 

COUPON-REPONSE À RETOURNER AU SERVICE GROUPES accompagné de votre règlement* : 
1050 Route d’Angers - BP 70022 - 72201 La Flèche – Tel. 02.43.94.33.13. 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Daumin Voyages » 
 

Nom  : ……………………………………………………..…. Prénom :………………………………………………………………………………….……… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone :……………………………………………………………  Nombre de personnes : …………………………………… 

* Merci de joindre les noms/prénoms et adresse de chaque participant 
 
 

MARDI 13 NOVEMBRE 2018 

● Prestation choisie : 
      Spectacle seul à 15h30 sans transport =  33 € par personne  
      Déjeuner animé + spectacle à 15h30 sans transport =  69 € par personne 
      Déjeuner animé + spectacle à 15h30 avec transport =  77 € par personne 
 

● Prise en charge avec transport :  Le Mans (PONTLIEUE - Place Henri Vaillant) 
Tours (Parking AUCHAN St Cyr sur Loire- Face à la Brasserie / Station service) 

     La Flèche (Garage Daumin) 
 
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 

      Spectacle seul à 15h30 sans transport =  33 € par personne  
 

* Sous réserve de disponibilité à la réception du bulletin 
 
 

 



SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 2018 

 
 

 

 
 

 

 

Déjeuner animé  
MERCI DE NOUS SIGNALER TOUTE ALLERGIE A LA 

RESERVATION ! 
Au menu, à titre indicatif : 

Kir Pétillant accompagné de ses Amuses bouches 
 

Dos de Colin poché, Beurre Nantais au Curry 
Julienne de Carottes et allumette sésames 

 
Sorbet pomme et calvados 

 
Cuisse de canard confite, Sauce au Romarin, 

Pomme de terre Anna, légumes oubliés 
 

Duo de fromages sur lit de salade 
 

Assiette Gourmande, 
 

Café et chocolat 
 

Vins : Vin Blanc, Vin Rouge, Eau de Source, une flûte de pétillant au dessert  
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 

 

Spectacle : « UN AMOUR DE MUSIC-HALL INTERNATIONAL » 
 
C’est l’histoire d’une petite fille russe Dasha  dont les grands-parents ont vécu le drame militaire de la Citadelle 
de Brest-Livoskt en Biélorussie le 22 juin 1941, cette forteresse se trouvant à la frontière Russo/Pologne, abritait 
9000 militaires avec femmes et enfants, 4500 personnes réussirent à échapper à la 45ème division SS tous les autres 
furent fusillés ; tous les ans le 22 juin, des militaires Russes, Biélorusses, Ukrainiens et Polonais viennent 
commémorer cet “ ORADOUR sur Glane Biélorusse ” Aujourd’hui un musée témoigne, l’Eglise Orthodoxe est 
restaurée et les murs de cette citadelle sont restés en l’état. (Selon les dires de la directrice du musée de la citadelle) 

Cette petite fille rêve de devenir danseuse comme sa mère, elle rejoint les groupes folkloriques et régionaux de son 
pays, puis un jour, elle décide de parcourir le monde et d’en découvrir les différents Music-Hall ; elle reviendra dans 
son pays d’origine pour une autre histoire d’AMOUR… Voici son voyage…. 

 
 

PETITE FILLE DEVIENDRA GRANDE… DEUX HISTOIRES POUR UN GRAND SPECTACLE 

DAUMIN VOYAGES - SERVICE GROUPES 
1050, Route d’Angers - BP 70022  - 72201 LA FLECHE CEDEX 

Tél.02.43.94.33.13 Fax.02.43.94.44.99 
Email : daumingroupes@fr.oleane.com / Site : www.daumin-voyages.fr 
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