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Gala Action Danse et Forme au profit de la ligue contre le cancer "Un combat pour la vie"
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Gala Action Danse et Forme
au profit de la ligue contre
le cancer "Un combat pour la
vie"
25
JUIN

19h30

Théâtre Jules Verne

 AJOUTER À VOTRE CALENDRIER

GRAND GALA DE DANSE - 19 H 30 THEATRE JULES VERNE BANDOL AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

.

GRAND GALA DE DANSE - 19 H 30 THEATRE JULES VERNE BANDOL AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Pour la troisième fois Action Danse et Forme dirigé par son professeur Martine Bertoncini organise le un grand gala de danse au profit de la
Ligue contre le cancer "UN COMBAT POUR LA VIE"
Outre le soutien de la ville Bandol, l'association peut compter sur plus de 140 commerçants et entreprises qui dôteront la buvette et la loterie.
Nous les remercions tous pour leur générosité.
Le spectacle par lui même est gratuit juste l'obligation de prendre deux tickets de loterie (4 €) qui vous permettront peut-etre de repartir avec de
magnifiques lots, tel un bijou d'une valeur de 1 300 euros, des nuits d'hotel à Bandol et en Corse, des stages de voile, un abonnement annuel à
ADF, des sorties en mer, des vêtements, sacs, vins de Bandol, des restaurants et des cocktails, des coiffeurs et instituts de beauté, la liste est
longue...
Très impliquée pour sa ville, Martine et son association participent régulièrement à de nombreuses manifestations caritatives et c'est tout
naturellement qu'elle est touchée par cette cause, qu'un combat pour la vie, a pris naissance.
Organisée tous les deux ans pour ne pas essouffler le mouvement, c'est une belle chaine de solidarité qui se met en place et jusqu'au jour J, tous
les commerçants vous êtes les bienvenus à notre action.
Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer. La première année nous avons récolté
3 600 euros, la deuxième année 5 000 euros. Nous espérons faire encore mieux cette année. Lors du spectacle une urne sera mise à votre
disposition vous pourrez faire un don (par chèque à l'ordre de la ligue vous recevrez un bon de défiscalisation) Vous pourrez prendre autant de
billets de loterie que vous voudrez, et la buvette sera à votre disposition tout à 1 et 2 €.
Le spectacle riche et varié qui vous attend cette année a pour thème Disney et quand Martine revisite Disney, ça promet de belles surprises et
de belles émotions.
Venez nombreux soutenir cette cause et vous divertir devant un magnifique gala.
Réservations : 06.24.32.00.66
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