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 Domont, 08 octobre 2022 
 
 
 
 

 
Bonjour à tous !  

 
Nous avons le plaisir de vous proposer la sortie suivante : 
 

Ballet National polonais ŚLASK 
Samedi 8 avril 2023 – 20h30 

Théâtre Sylvia Monfort – Saint Brice Sous Forêt 
 

 

Rendez-vous dans le hall du théâtre à 20h00 
Possibilité de co-voiturage – durée du spectacle : 2h00 – entracte de 15 mn 
 

ŚLASK, spectacle éblouissant présenté par le Ballet National de Pologne, 
popularise avec éclat le folklore polonais, à travers chants et danses de toutes 
les régions et en particulier des régions du sud. 
Dans un tourbillon, les 50 artistes exécutent avec une incroyable précision et 
une formidable énergie, danses traditionnelles et chansons du répertoire 
polonais, dans de superbes costumes traditionnels. 
Maestria artistique, richesse du répertoire et éblouissement des couleurs, tout 
se conjugue pour exprimer avec brio la richesse et la beauté de la tradition 
polonaise. Tous les ingrédients d’un merveilleux spectacle. 
 

Coût de la visite : 30 € par personne 
 

Le nombre de places est limité à 20 personnes  
 

Les demandes seront enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée 
 

Date limite d’inscription : 30 novembre 2022 
 

 

A bientôt 
Danièle TUTAJ, Présidente. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription  

Ballet national polonais ŚLASK – Samedi 08 avril 2023 – 20h30 précises 
 
Inscription (par voie postale uniquement), avec règlement à l'ordre du Comité de Jumelage de DOMONT, 
adressée à : Daniele TUTAJ – 1 Rue St Germain – 95330 DOMONT  -  06 82 39 06 47 
 
Nom : …………………Prénom ……………… Adresse :………………………………………………………… 
 
Mail : …………………………………………… 
 
Nombre de personnes : …  … Montant du chèque :   …  … €  Les chèques seront encaissés le 28/02/2023 

 

Besoin de co-voiturage ?  OUI     NON    ou Combien de personnes pouvez-vous véhiculer ?  
 

Sans appel ultérieur de notre part, votre inscription est prise en compte et est définitive. 
Les désistements ne donneront pas lieu à remboursement, sauf s'ils sont compensés par des personnes sur liste 
d'attente. 

Dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur le 

08 avril 2023 


