Harmonie Royale La Stabuloise

HABAY, le 18 octobre 2018.

Cher(s) Membre(s),
Vous êtes invités à participer aux prochaines répétitions qui auront lieu au local les :


Vendredi 19 octobre 2018 à 20 heures 15



Vendredi 26 octobre 2018 à 20 heures 15



Vendredi 02 novembre 2018 à 20 heures 15



Vendredi 09 novembre 2018 à 20 heures 15

Ainsi qu’aux sorties suivantes :
 Samedi 03 novembre, en soirée : concert à MUSSON
 Samedi 10 novembre, en soirée : concert à BAELEN
Des précisions (timings, endroits de rendez-vous, programmes, …) vous seront données
ultérieurement.
Comme Amaury souhaite mettre au programme de ces deux concerts, des nouveaux
morceaux, nous nous permettons d’insister pour que chacun fasse un effort pour être
présent aux répétitions.
Pour le déplacement à BAELEN, l’Harmonie a réservé un autocar. Comme le Président
l’a annoncé lors de la dernière répétition, nous envisageons de partir en début d’après-midi,
et profiter de l’occasion, pour faire une petite visite (encore à déterminer) dans la région
de BAELEN. Suivant les informations fournies par BAELEN, la Stabuloise joue en
seconde partie de la soirée et donc, nous pourrions aller nous restaurer avant de rejoindre
la salle de concert pour entendre BAELEN qui joue en première partie. Nous vous
proposerons ultérieurement le menu retenu et le prix fixé (prix démocratique bien
évidemment).
Dans l’immédiat, toujours pour la sortie à BAELEN, nous vous demandons de bien vouloir
vous inscrire sur la feuille qui sera apposée dès ce vendredi 19 octobre, au
local (inscriptions pour le bus mais aussi pour le repas éventuel).
Un grand merci pour votre bonne attention.
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