
            CLUB DE MAISONS-LAFFITTE & MESNIL-LE-ROI 
 
Pré-réservation de vos places pour  
le Concert du vendredi 26 janvier 2018 
 

 

 
 
 
 
Le 15 novembre  2017 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes heureux de vous inviter au 25ème concert que notre club organise en l'église Saint-Nicolas 
de Maisons-Laffitte le vendredi 26 janvier 2018 à  21 heures. 
 
Nous avons choisi, cette année, d’inviter l’ensemble orchestral de la Neustrie,  qui rassemble des 
instruments à vent (cuivres et bois) ainsi que des percussions et qui interprètera,  sous la direction de 
Hervé Defrance, des œuvres de Massenet,  Gabrieli, Dvorak, Bizet, Delerue, Mendelssohn, Delibes, 
Berlioz ainsi que des marches consulaires de l’Empire avec tambours.  
 
Comme les années précédentes, cette soirée est plus particulièrement organisée au profit de l’enfance 
malade et handicapée de notre région.  
 
La location publique débutera le mercredi 28 décembre à l’Office de Tourisme de Maisons-Laffitte. 
Sachant que les places sont numérotées, nous vous proposons de pré-réserver les vôtres dès à présent, 
au moyen du bon ci-dessous, ou en nous contactant à l’adresse francois.bouteille@gmail.com. 
 
Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre soutien. 
 

 
LE ROTARY-CLUB DE MAISONS-LAFFITTE ET DU MESNIL-LE-ROI 

 
 
 
#    à retourner à : 
 
François BOUTEILLE : 33, rue des côtes – 78600 MAISONS-LAFFITTE - francois.bouteille@gmail.com 
avant LE 24 DECEMBRE,  dernier délai,  pour pré-réserver vos billets que nous vous adresserons en retour par 
courrier. 
 
M./Mme : _________________________  demeurant _________________________________________________ 
 
à : _______________________________ 
 
Téléphone : ___________________  email : _________________________________________ souhaite réserver : 
 
• ___  places à 20 € (partie haute de la nef et 2 premiers rangs des bas-côtés hauts),      soit un total de _______ € 
 
• ___  places à 15 € (2 derniers rangs de la nef et derniers rangs des bas cotés hauts),    soit un total de _______ € 
 
• ___  places à 10 € (bas-côtés bas et quelques autres places bas-côtés hauts),                   soit un total de _______ € 
 

                                                                                                                                               TOTAL GENERAL    _______ € 
 
Ci-joint mon chèque  de __________€ à l'ordre du ROTARY-CLUB DE MAISONS-LAFFITTE 


