
 

Le mot du Président :  

  

 Bonjour à tous. 

 Dernière ligne droite avant la fin de l’année. 

 Ce quatre pages rapide a pour but de vous informer sur nos trois der-

nières manifestations de l’année :  

Une proposition pour une soirée cabaret le vendredi 29 novembre à 

DIJON 

La deuxième édition de notre concours DISNEY 

La mise en route de notre loterie de Noël consistant à miser sur une 

ou plusieurs cases pour gagner un lot festif : dinde ou jambon ou 2 bouteilles 

de Champagne.  
  

 Mais très vite 2014 arrivera et déjà nous établissons le programme 

prévisionnel avec continuité pour certaines activités et renouveau pour d’au-

tres.   

 Veuillez recevoir toutes mes amitiés et celles des membres de l’asso-

ciation « PERREUIL aujourd’hui ».        

 Serge POCHERON 
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+WEB 

Retrouvez ce journal 

ainsi que tous les  

journaux 2013   

sur notre site  

et en couleur : 

 

liens en bas de la page  

« Accueil » du site. 

Vendredi 29 novembre   
 

Soirée* cabaret à DIJON. 
 

* Voir conditions Page 2 

Vivement 

NOEL 

 Loterie de NOEL 

 Vous trouverez des cartons chez nos partenaires habituels et les 

membres de l’association se présenteront à vous. Comme chaque année, ré-

servez leur bon accueil. Grace à ce plus financier nous pouvons vous propo-

ser des animations de qualité au moindre coût. Tirage le 21/12 - Livraison 

les 23 et 24/12. Votre aide est appréciée.  
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Vous pouvez tout savoir sur ces journées 

du patrimoine en consultant le site officiel : 

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr 

Nos prochaines activités :                                                                                                                                                                           

 En 2011 puis en 2012, nous avions organisé un déplacement à un marché de Noël : Col-

mar puis Montreux. Nous avons estimé que ce thème pouvait être épuisé et qu'il fallait re-

nouveler. C'est pourquoi, cette année, nous vous proposons une soirée cabaret à DIJON. 

Nous avons négocié pour avoir le meilleur prix (transport, repas et spectacle) et nous som-

mes en mesure de vous proposer cette soirée pour la somme de 60 euros/personne tout 

compris.  

Vendredi 29 novembre                                                                   
Lieu : cabaret ODYSSEO - Domaine du lac - Lac KIR - 21370 PLOMBIERES LES DIJON                                                   

Horaire : soirée                                                                                                                                                                 

Transport : autocar de PERREUIL à DIJON - AR. Départ en début de soirée pour permet-

tre à ceux qui travaillent l'après midi de participer.                                                                                                                                                       

Programme :  

repas :oeuf poché et caponata d'aubergines à l'huile vierge - marmiton de joue de boeuf  au pinot noir et 

écrasé de pommes de terre - crème brûlée à la pomme granny. Boissons : vin rouge de pays et eau de source à 

volonté pendant le repas, café. Avec, à la fin de cette première partie, un véritable cancan bourguignon inédit 

et exclusif. 

"FABULEUSE" revue cabaret pendant 1h30 : magie, plumes, strass, Crazy Girls et Crazy Boys, équilibristes, 

chansons, ...... 

un aperçu : http://www.cabaret-odysseo.fr puis dans l'onglet "La revue" vous pouvez visionner une compila-

tion du spectacle. 

ambiance dansante pour finir en beauté la soirée. 

retour à partir de 01h                                                                                                                                                           
 

Inscriptions :  

dès réception de ce message et jusqu'au mercredi 30 octobre (nous avons une option de réservation à 

confirmer ou à annuler le 31 octobre) 

Acompte de 30 euros  versé à l'inscription (chèque non encaissé par l'association) 

Envoyer bulletin d'inscription + acompte à Yolande ROCHE - Trésorière adjointe de "PERREUIL au-

jourd'hui" - rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL 

Vous pouvez également vous présignaler sur perreuilaujourdhui@free.fr 

   Le tarif de 60 euros  est proposé sur la base d'une participation de 50 personnes. L'association se 

réserve le droit d'annuler l'activité si le nombre de participants est inférieur à 50 personnes. (Si 40 per-

sonnes le tarif serait de 63 euros si 30 personnes, le tarif serait de 66 euros. En revanche, si plus de 50 

personnes, le tarif pourrait être inférieur à 60 euros).                                                                                                                                                                             

Publicité : n'hésitez pas à en parler autour de vous !  
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Bulletin d’inscription : 

Nom:  

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone fixe : 0 

Téléphone portable : 0 

Adresse électronique : _________________________@____________ 

Reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation à la soirée cabaret du vendredi soir 29 novem-

bre à Plombière les Dijon.  

Demande mon inscription à cette soirée. 

Joint un chèque de 30 euros par personne comme acompte. 

Expédie ce bulletin d’inscription (ou une copie) et le chèque à : 
Yolande ROCHE - Trésorière adjointe de « PERREUIL aujourd’hui » - Rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL 

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
http://www.cabaret-odysseo.fr
mailto:perreuilaujourdhui@free.fr


Notre concours DISNEY 2013. 
 La participation à ce concours est totalement gratuite, alors n’hésitez pas à participer, 

même si vous n’avez pas toutes les réponses. 

Règlement 

L’association « PERREUIL aujourd’hui » organise un concours sur le thème « Les Grands Classi-

ques de Disney». 

Ce concours n’est lié à aucune action commerciale et est ouvert à tous, sans condition d’âge. 

20 questions sont posées sur différents dessins animés. 

Ces questions pourront être également visionnées sur http://perreuilaujourdui.free.fr, rubri-

que Concours Disney. 

Les candidats devront donner une seule réponse par question. 

Les candidats devront utiliser le bulletin réponse joint (ou une copie) et l’envoyer à l’adresse de 

la secrétaire de l’association (Marie MARCHAND - Impasse des hirondelles - 71 510 PER-

REUIL) ou par mail : perreuilaujourdhui@free.fr  

La date limite de participation est fixée au lundi 25 novembre 2013, le cachet de la poste fai-

sant foi ! 

Il sera procédé éventuellement à des questions subsidiaires pour départager les gagnants, au 

moment de la remise des prix. 

L’annonce des résultats ainsi que la remise des prix se feront le samedi 30 novembre 2013 à 

la salle des fêtes de PERREUIL. 

Les gagnants seront prévenus personnellement et la liste sera publiée  par nos soins dans le 

journal de l’association, par courriel et sur notre site internet. 
 

Ce concours est doté de 20 récompenses : 
 

1 er prix : 2 entrées adulte (valable pour des enfants) 1 jour / 2 Parcs à Disneyland Paris 

valable jusqu'au 20 mars 2014 

2 ème au 15 ème prix : 1 DVD Disney 

16 ème au 20 ème prix : 1 livre Disney 

Lot de consolation pour tous les autres participants. 
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D’après FANPOP 

http://perreuilaujourdui.free.fr
mailto:perreuilaujourdhui@free.fr
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 QUESTIONS REPONSES 

1 

Dans Oliver et compagnie, comment s'appellent les animaux qui vont 

dans le hangar de Bill Sykes pour sauver Jenny Foxworth ?   

2 

Dans Toy Story, à quel moment Buzz l'Eclaire comprend-il qu'il est un 

jouet ?   

3 Dans Hercule, combien d'yeux ont les trois moires ? 
  

4 Dans Mulan, quel l'animal de compagnie de Shan-Yu ? 
  

5 

Dans 1001 pattes, quelle idée de Tilt permet de chasser les sauterel-

les ?   

6 

Dans Kuzco, Kuzco et Pacha vont dans un restaurant. Qu'est-ce-qui 

est interdit dans ce restaurant ?   

7 

Dans Atlantide, l'Empire perdu, comment s'appellent les petits vais-

seaux de combat qui s'éjectent du sous-marin ?   

8 Dans Monstre et compagnie, comment est la porte de Bouh ? 
  

9 

Dans Lilo et Stitch, combien d'yeux ont Stitch, Jumbaa et Peakley 

réunis ?   

10 

Dans la planète au trésor, qui se comporte de temps en temps comme 

un père pour Jim Hawkins ?   

11 Dans Némo, de quelle couleur sont les yeux du dentiste P. Sherman ? 
  

12 

Dans Frère des ours, comment Kenaï et Koda font-ils pour ne pas 

laisser de traces de pattes afin d'éviter que Denahi ne suivent leurs 
  

13 

Dans les Indestructibles, comment s'appelle la baby-sitter de Jack-

Jack ?   

14 

Dans Chiken Little, quel objet, hormis un gland, est tombé sur la tête 

de Chicken Little ?   

15 Dans The Wild, qui est-ce-que les gnous appellent "Ultime" ? 
  

16 

Dans Cars, Quatre Roues, qu'est-ce-que Martin aime faire la nuit ou 

le matin, qu'il trouve rigolo mais qui doit être interdit ?   

17 

Dans Ratatouille, quel est le premier plat que Remi aide à améliorer 

dans la cuisine de Gusteau ?   

18 

Dans Bienvenue chez les Robinson, comment l'Homme au chapeau Me-

lon appelle-t-il le petit chapeau melon ?   

19 

Dans Volt, star malgré lui, Volt pense avoir des superpouvoirs et croit 

les avoir perdus. Mais à cause de quoi les a-t-il perdu ?   

20 

Dans Rebelle, les triplés bloquent, en haut d'une tour, les hommes 

cherchant un ours, mais comment descendent-ils de la tour ?   

   

Participant :  

NOM : 

Prénom : 

Adresse :  

Téléphone(s) : 

Adresse électronique : 

_________________________@_________________ 

Bulletin réponse  à retourner à 

Marie MARCHAND 

« PERREUIL aujourd’hui » 

Impasse des Hirondelles 

71510 PERREUIL  

Ou par courrier électronique à : 

perreuilaujourdhui@free.fr  


