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LE CLUB DE L’AGE D’OR fait la fête 

Nous en parlions depuis le mois d’avril. Perier Voyages nous proposait un déjeuner 
Spectacle PARIS ETOILE au cabaret Beaulieu dans le Perche en un lieu dénommé « Le 
Pin la Garenne (61) ». 

En ce mardi 7 décembre nous étions 16 amis du Club de l’Age d’Or à prendre la route de 
bon matin. Le parcours fut assez long, un autre club nous rejoignant sur la route. Nous 
eûmes même droit à quelques flocons de neige. Aussi c’est avec satisfaction que nous 
arrivâmes au but : Le Beaulieu cabaret, une charmante salle de restaurant-spectacle où 
nous sommes chaudement accueillis.  

Cocktail au curaçao, gougères au livarot et mini flamiche, 

Terrine de Paris aux éclats de foie gras, confit d’oignons et pain grillé, 

Cuisse de volaille farcie aux cèpes, gâteau de pommes de terre- épinards aux amandes 

Duo de chèvre et de brie, bouquet de verdure 

Vacherin glacé vanille et praliné sur coulis d’agrumes. 

Café ; Bordeaux rouge ; Calvados suite à la demande des Normands. 

Et puis le spectacle de Music-hall de grande qualité par la troupe PARIS-ETOILE avec 
strass et paillettes en non-stop jusqu’à l’heure du départ. 

Enchantés et satisfaits jusqu’à la prochaine fois….. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR               CONVIVIALITE - LOI SIRS 
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DECOUPE POUR SONDAGE 

CLUB DE L’AGE D’OR – CONVIVIALITE – LOISIRS 

 

Pour élargir nos activités, les Amis du club ont besoin de mieux vous connaître et vous invitent à 
répondre à ce mini sondage à retourner à la Mairie. Merci de votre collaboration. 

 

NOM* :      PRENOM *: 

Adresse* : 

AGE :       SEXE : 

* : Facultatif 

 

Connaissez-vous le club de l’Age d’Or ? 

Sinon, souhaitez-vous le connaître ? 

Seriez-vous prêt à adhérer ? : 

Quelles activités ou loisirs vous intéressent ? 

Jeux de société :     Lesquels : 

 

Voyage d’une journée (spectacle ou visite de site)    :    
Prix maximum souhaité pour cette activité 
 
 
Voyage de 2 ou 3 jours :  
Prix maximum souhaité pour cette activité 
         

Voyage d’une semaine et plus (séjour en France ou étranger ?)   : 
Prix maximum souhaité pour cette activité 
 

Etes-vous intéressé par des banquets à l’occasion des fêtes traditionnelles ? : 
Prix maximum souhaité pour cette activité 
 

Vos suggestions, idées ou souhaits : 

 

    


