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	  PROGRAMME D’ACTIVITES MEMBRES 
 1er SEMESTRE 2017 

	  	  
Vichy,	  le	  5	  avril	  2017	  

	  
Afin de vous permettre de pouvoir prendre vos dispositions à l’avance pour prendre part aux activités, nous 
vous envoyons de suite la totalité du programme. 
Cela nous permettra également de faciliter l’organisation de ces évènements. 
Toutefois, chaque rencontre sera rappelée quelques semaines auparavant et il vous sera possible de vous 
inscrire si vous ne l’aviez pas encore fait sur ce formulaire. 
 
COCKTAIL APRES PRESENTATION DE LA SAISON D’ETE DE L’OPERA DE VICHY 
 
Lieu :   Palais des Congrès 
Date :   Jeudi 23 Mars   
Heure :  à 17.00  (cocktail vers 18h00) 
o   OUI    o NON 
Accompagné de  …….. personnes : 
Prénom et Nom :………………………………………………………………… tél portable :…………………………… 
Prénom et Nom :………………………………………………………………… tél portable :…………………………… 
 
Participation aux frais :   offert comme d’habitude par l’Administration de l’Opéra 
 
RENCONTRE APRES SPECTACLE AVEC LAMBERT WILSON (pour mémoire) 
 
Lieu :   salle réservée à l’Opéra de Vichy 
Date :   Jeudi 30 Mars  
Heure :  après spectacle (vers 22H00) 
o   OUI    o NON 
Accompagné de  …….. personnes : 
Prénom et Nom :………………………………………………………………… tél 
portable :…………………………… 
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION AOVI et VERRE DE L’AMITIE 
 
Lieu :   Maison des Associations de Vichy 
Date :   Mercredi 19 avril 2017 
Heure :  17.00 (verre aux alentours de 18h30) 
o   OUI    o NON 
 
Accompagné de  …….. personnes : 
Prénom et Nom :………………………………………………………………… tél portable :…………………………… 
 
Attention : seuls les cotisants 2017 (individuel ou couple) pourront prendre part au vote 
 
 
«  TOUS A L’OPERA » (voir programme en annexe) 
Journée organisée par l’Opera de Vichy et subventionnée par l’AOVI  
Lieu :   Opéra de Vichy 
Date :   samedi 6 mai  
Heure :  10.00 à 18.000 
 
Entrée libre 
 

TSVP à  



	  

	  ! 	  
	  

 
RENCONTRE AMICALE DES MEMBRES 
 
Lieu :   Bar de l’Hotel des Célestins, bd Etats Unis 
Date :   Mercredi 17 Mai  
Heure :  de 18.00 à 19.30 
 
o   OUI    o NON 
 
Accompagné de  …….. personnes : 
Prénom et Nom :………………………………………………………………… tél portable :…………………………… 
 
Participation aux frais :   10 € par personne 
 
 
VISITE ACCOMPAGNEE DE L’EXPOSITION «  Mode, à la vie, à la scène » au CNCS 
 
Lieu :   CNCS à Moulins 
Date :   Samedi 24 Juin 
Heure :  14.00 
o   OUI    o NON 
Je suis intéressé à déjeuner sur place au restaurant du Musée à 12.00 pile 
o   OUI    o NON 
Je suis intéressé par un covoiturage Vichy vers Moulins et retour : 
o   OUI    o NON 
Accompagné de  …….. personnes : 
Prénom et Nom :………………………………………………………………… tél portable :…………………………… 
Prénom et Nom :………………………………………………………………… tél portable :…………………………… 
 
Participation aux frais :   10 € par personne  
 
 
RENCONTRE AMICALE DES MEMBRES 
 
Lieu :   Bar de l’Hotel des Célestins, bd Etats Unis 
Date :   Mercredi 12 Juillet 
Heure :  de 18.00 à 19.30 
 
o   OUI    o NON 
 
Accompagné de  …….. personnes : 
Prénom et Nom :………………………………………………………………… tél portable :…………………………… 
 
Participation aux frais :  10 € par personne 
 
 
 
M/Mme ………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
tél portable :………………………………………… 
 
Ci-joint chèque de ………………..€ pour le total des activités choisies ci-dessus 
 
Date :…………………..          Signature :……………………………………………………… 
 
 

Merci de bien vouloir retourner ce formulaire avec votre règlement par chèque  à 
Etienne Béchet      110 bd des Etats Unis         03200 Vichy 

 


