
18 h Rendez-vous départ avec le bus
20H00 – 22H00 Diner
22H30 Soirée dansante
Minuit Fin de la soirée

Menu Prestige
Apéritif :

Coupe de champagne et ses petits canapés salés

Entrées :
Foie gras de canard confit et figues, toasts chauds

Plats au choix
Ballotin de veau sauce champignons
Gratin Dauphinois, palet de légumes

Ou

Filet de bar sauce estragon et citron
Riz basmati et légumes

Dessert

Douceur chocolaté du Philadelphia

Café

Eau minérale
Vin rouge ou vin blanc

Bouteille pour 4 personnes

Tél. : 06 20 77 09 51

Pour votre soirée de fin d’année
L’ARAM vous propose

Cabaret et diner-spectacle

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021



Situé aux portes de Fontainebleau dans le village de Samois-sur-Seine, le
Philadelphia est devenu au fil des mois un lieu incontournable en Seine et
Marne grâce à la qualité du lieu et des spectacles qui vous sont proposés !

Une heure trente de souvenirs  et  d'émotions

Un moment magique et féerique

Un magnifique spectacle qui vous transportera dans l'univers du cinéma,
des comédies musicales et de la chanson.

Un pur moment de bonheur, magique et féerique !
Un voyage de Paris à Broadway ...
Plongez le temps d'une soirée dans un monde de plumes de strass
et de paillettes !

Près de dix artistes sur scène avec danseuses, danseurs et chanteur.
Nouveaux costumes, nouveaux tableaux, nouvelles chorégraphies,
nouveaux décors.

Des costumes plus magnifiques les uns que les autres, des danseuses et
danseurs issus des plus grands cabarets de France.
Ils vous offriront le plus beau des spectacles !

nt de bonheur, magique et féerique

Inscription

INSCRIPTION
A la soirée de fin d’année au « Cabaret le Philadelphia »

Samedi 11 décembre 2021

NOM : ………………………………..…………….. Prénom : …………………………………………..

Accompagné(e) de : …………………………...………………………………………………………….

Participation adhérent : 32 euros X .......... =

Participation conjoint : 38 euros X .......... =

* 2  poss ibi l i tés  pour  le  p lat : ( c o c h e z  l a  c a s e  d e  v o t r e c ho i x )

Bal lo t in  de veau sauce  cham pignon s et grat in  Dauphino is
ou
F i le t de  bar , r i z  basmat i et  légumes

- Le trajet aller-retour sera réalisé en autocar -

Viendra par ses propres moyens (case à cocher)
(Pour les personnes souhaitant partir avant la fin de la soirée)

Coupon d’inscription et règlement à retourner
à l’Hôtel de Ville (boîte de l’ARAM),

Impérativement avant le vendredi 21 Octobre 2021 à 17h00

Le Pass Sanitaire étant désormais obligatoire pour l'accès à notre établissement vous
devrez présenter pour chaque événement un QR code soit en version numérique
(importer dans votre Smartphone ou tablette) soit en version papier (imprimé).
Les conditions pour son obtention sont les suivantes :
- Avoir un schéma vaccinal complet ou
- La preuve d'un test négatif de moins de 72h ou
- Le résultat d'un test positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant de
plus de 11 jours et de moins de 6 mois.


