
 

INFO CE N° 20 –  OCTOBRE 2019 

 

 
 

Le Comité d’entreprise vous invite à découvrir la magie des nuits parisiennes, au 
service du rêve, de la séduction et de la beauté… 

 

 
 
 
Un nouveau spectacle ! 
Pour continuer à faire rêver, découvrez le nouveau spectacle qui perpétue la légende. Le 

Lido a confié la conception de sa nouvelle production au metteur en scène de renommée 

mondiale : Franco Dragone. 

Inspiré par la magie de Paris, la prochaine création conserve l’essence des revues du 
Lido en y associant l’audace des nouveaux concepteurs : des Bluebell Girls éblouissantes 

et une scénographie renversante. 

 
«Paris Merveilles» réconcilie populaire et glamour chic, Montmartre et les Champs-

Elysées, la tradition du French Cancan et le style pop-rock ... (fin du spectacle à 16h30). 

 

 
Dimanche 24 novembre 2019 à 12h30 

 
Programme : 

* Apéritif au champagne 
* Déjeuner dansant avec l’orchestre du Lido 
* Spectacle « Paris Merveilles » 

 
PRIX CAF : 85 € 

PRIX Invité : 170 € 

 
 



 
LE LIDO VIBRE POUR PARIS ! 

 
UN HOMMAGE UNIQUE à l'élégance et aux trésors de Paris. 

La machinerie exceptionnelle donne vie à des décors époustouflants. C’est toute une ville 

qui se métamorphose sous vos yeux, bousculant les frontières de l’espace et du temps. 

Une évasion fantastique où les emblèmes de la capitale sont égrainés au fil des tableaux.  
Osez un autre regard sur l’Art Nouveau, faites escale au pied de notre célèbre Dame de 

fer, admirez les défilés haute couture… 

 

 

  

 

 
 
MENU : une demie bouteille de vin par personne incluse 

      eau et café compris 
 
 Pâté en croute pistaché, pépites de grenades et jeunes pousses, 
 Jarret de veau sauce au foie gras, rosace de pommes de terre et champignons, 
 Assiette de 3 fromages, salade de mâche à l’huile de noix, 
 Finger croustillant chocolat au lait et noisettes du piémont. 

 
A partir de 15h00 : Revue « Paris Merveilles » 
 
Nous vous informons que le prix du vestiaire, du café et de l’eau sont offerts par le 
prestataire. 

 

 

 
Président de la Commission Culture, Loisirs, Détente 

Vincent HATTE 

 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MARDI 5 NOVEMBRE 2019 



                                 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
NOM de l’AGENT  _______________________________________ 

 
N° d’AGENT   _______________________________________ 

 
N° de téléphone travail _______________________________________ 

 
N° de téléphone domicile _______________________________________ 

 
AGENCE   _______________________________________ 

 
 

 

LIDO DE PARIS 

             Déjeuner-Revue le 24/11/2019  

 
 

Attention : La composition familiale n’est pas prise en compte pour cette activité 
Deux entrées « Prix CAF » maximum par agent 

     

 

 Nombre de place prix total 
 TARIF CAF  85 €                   € 

 TARIF INVITE  170 €                    € 

TOTAL                                              € 

 
  

REGLEMENT : 

 Chèque au 30/11/2019     

 Prélèvement au 05/12/2019 

 

Signature :  

 

 

* ATTENTION : POUR LES JEUNES AGES DE 20 A 25 ANS, PENSEZ A FOURNIR LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES 

 


