
 

  
 

Comité d’Établissement 

SAFRAN NACELLES 76 

Pièce de théâtre 

« La Nouvelle » 
Mathilde Seigner,  

Richard Berry … 

Dîner  

« Chez Jenny » 

SORTIE  

PARISIENNE 

Pour la Commission 
Culture & Loisirs : 
Stella SCHLAPPI 

et Franck THIEULLEN 



 

� 8 h : Départ en car du CE SAFRAN NACELLES 76 

� Vers 10 h : Arrivée à proximité du Théâtre de Paris 

� Temps libre et déjeuner à votre charge 

� 16 h : RDV au Théâtre 

� 17 h : Début de la représentation 

� À l’issue de celle-ci, transfert en car jusqu’au restaurant 

� 20 h : Dîner « Chez Jenny » 

� Vers 22 h : Départ de Paris et retour au CE 

Menu  
(ou menu végétarien sur réservation) 

Kir Jenny 12cl & bretzels 

Tourte feuilletée au canard, salade verte 

Dos de cabillaud, nid de légumes, beurre blanc 

Fondant caramel à la fleur de sel 

Carafe d’eau 

1/3 d’Edelzwicker ou VDP Vinea ou 33 cl de Kronenbourg Pression 

Café 

 

SORTIE PARISIENNE – Samedi 9 décembre 2017 
 

Matricule : ………….. NOM : …………………………. Prénom : ……………………… 

Conjoint(e) : NOM : …………………………. Prénom : ……………………… 

Nombre de participants : ………….. x 50 € = …………. € 

Règlement total à l’inscription en espèces ou chèque. Pas de CB. Encaissement fin novembre. 

Nombre de menu végétarien souhaité : ……… 

Simon (Richard Berry) la soixante, est père de deux grands fils. Veuf depuis peu, il compte refaire sa 
vie avec Mado (Mathilde Seigner) qui a vingt ans de moins que lui. À l’âge de la retraite, Simon envisage 
son avenir comme une seconde vie. Cependant, il n’est pas certain que ses fils acceptent sa nouvelle 
situation. La confrontation avec les deux jeunes gens, s’annonce difficile. On est toujours plus 
sévèrement jugé par ses propres enfants.  

Places en 1ère catégorie 

Offre réservée aux salarié(e)s Safran Nacelles Le Havre et aux conjoint(e)s.  
Un tirage au sort sera organisé s’il y a plus de 100 inscrits. 


