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LES INFOS DE LA SEMAINE 

Club SAPHIR de

JEUDI 2 DECEMBRE 202
Départ de LA POSTE 
Salle de SPECTACLE DE MAURON
spectacle : 

 

Les Voyages Roger et la Compagnie du Mont Saint
autour du monde avec un équipage fantastique !
Au Départ de Saint Malo, votre Capitaine vous fera découvrir des cultures et des paysages formidables 
en danses et en chansons …  
De la bonne humeur, de la Magie, des costumes éblouissants, des chorégraphies envoûtantes, 
embarquez pour 2 heures d'exotisme et de plaisir à consommer sans modération ! 
marin, un message d’embarquement se fait entendre par
et une corne de brume au lointain…
Bon voyage avec tout l'équipage des Voyages Roger !

Ensuite nous prendrons la direction de la Salle des Fêtes de 
déjeuner. 
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UNE JOURNEE
PAS COMME LES 

AUTRES
 

 

SAPHIR de Mordelles
 

JEUDI 2 DECEMBRE 2021
LA POSTE – MORDELLES A 8H00   et direction la 

SPECTACLE DE MAURON (AVEC GRADINS), où vous assisterez au 

Les Voyages Roger et la Compagnie du Mont Saint-Michel vous proposent une croisière 
de avec un équipage fantastique !  

Au Départ de Saint Malo, votre Capitaine vous fera découvrir des cultures et des paysages formidables 

De la bonne humeur, de la Magie, des costumes éblouissants, des chorégraphies envoûtantes, 
embarquez pour 2 heures d'exotisme et de plaisir à consommer sans modération ! 
marin, un message d’embarquement se fait entendre par-dessus le bruit des vagues, le cri des mouettes 
et une corne de brume au lointain… 

quipage des Voyages Roger ! 

Ensuite nous prendrons la direction de la Salle des Fêtes de JOSSELIN 
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UNE JOURNEE 
PAS COMME LES 

AUTRES 

ordelles   

1 
et direction la 

), où vous assisterez au 

vous proposent une croisière 

Au Départ de Saint Malo, votre Capitaine vous fera découvrir des cultures et des paysages formidables 

De la bonne humeur, de la Magie, des costumes éblouissants, des chorégraphies envoûtantes, 
embarquez pour 2 heures d'exotisme et de plaisir à consommer sans modération !   Dans un décor 

dessus le bruit des vagues, le cri des mouettes 

JOSSELIN pour le 



 

 

Kir pétillant, petits gâteaux secs

Assiette de Foie Gras et son confit

Coeur de Merlu sauce beurre blanc et flan de 

Gratin Dauphinois et choux vert

Assiette de 3 Fromages et salade verte

                                 Omelette Norvégienne et son coulis de fruits rouges

 

Pour animer l’après midi, ALAIN de l’Orchestre LE 
faire danser sur des airs connus d’accordéon
l’heure de la TOMBOLA GRATUITE
DONT DES BONS VOYAGES. 
                      Et en fin de journée, il vous sera remis à chacun

UNE PINTADE FERMIERE ET UNE BOUTEILLE DE VIN

Inscription à la Biardais le lundi ou près de R. DOLIVET au 07 82 82 24 81.

Chèque à l’ordre de «

PRIX PAR PERSONNE :
 

Au menu : 

Kir pétillant, petits gâteaux secs 

*** 

Assiette de Foie Gras et son confit 

*** 

Coeur de Merlu sauce beurre blanc et flan de légumes

*** 

Carbonnade Flamande (bœuf) 

Gratin Dauphinois et choux vert 

*** 

Assiette de 3 Fromages et salade verte 

 *** 

Omelette Norvégienne et son coulis de fruits rouges

Pour animer l’après midi, ALAIN de l’Orchestre LE BON TEMPS, s’occupera de vous 
faire danser sur des airs connus d’accordéon : Ambiance assurée. Viendra ensuite 

TOMBOLA GRATUITE : AVEC DE NOMBREUX LOTS A GAGNER 
DONT DES BONS VOYAGES. Reprise de la danse pour finir l’après-midi en beauté.

en fin de journée, il vous sera remis à chacun :    
UNE PINTADE FERMIERE ET UNE BOUTEILLE DE VIN

 
Inscription à la Biardais le lundi ou près de R. DOLIVET au 07 82 82 24 81.

 
Chèque à l’ordre de « Voyages ROGER » 

 
 

PRIX PAR PERSONNE : 72 €
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légumes 

Omelette Norvégienne et son coulis de fruits rouges 

BON TEMPS, s’occupera de vous 
: Ambiance assurée. Viendra ensuite 

AVEC DE NOMBREUX LOTS A GAGNER 
midi en beauté. 
 

UNE PINTADE FERMIERE ET UNE BOUTEILLE DE VIN 

Inscription à la Biardais le lundi ou près de R. DOLIVET au 07 82 82 24 81. 

€ 


