
vendredi 26 octobre 2012 à 19h30
THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE • 5, RUE HENRI MARTIN, 92800 PUTEAUX

Venez partager une soirée unique 

+

La rencontre du pianiste de «La nouvelle star», d’un grand chanteur de gospel 
et d’artistes autistes, autour d’un rock festif et sensible !

FRANCK

SITBON PERCUJAM
GROUPE

DJOB
EMMANUEL&

TARIFS :  Adulte : 25 € 
 Enfant (- de 12 ans) : 10 € 
Placement libre

Représentation exceptionnelle au profit   
de l’association “Les Premières Classes /  
Austistes sans frontières 92”

L’Autisme grande cause nationale 2012

Vous ne pouvez pas assister au spectacle ? 
Soutenez notre action pour les enfants ! 
www.lespremieresclasses.fr 

Par téléphone : 01 46 92 94 77  
Mail : billetterie@mairie-puteaux.fr
Vente en ligne : www.culture.puteaux.fr
Magasins Fnac :  0 892 68 36 22
www.fnac.com  (0,34 ?/mn) 

BILLETTERIE / RÉSERVATIONS THS :



Trouver sa place dans la vie,  
c’est d’abord trouver sa place à l’école.

Entreprise :  ........................................................................................................

Nom : ..................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................

Ville :  ..................................................................Code postal :  l_ll_ll_ll_ll_l                  

Tél :  l_ll_l l_ll_l l_ll_l l_ll_l E-mail :  ......................................... @ .......................

Date : ........./........../............. Signature :

VOS COORDONNÉES :

À renvoyer à : Les Premières Classes - Christel Peroche 
 29 Rue Diaz - 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT

OUI, je souhaite participer à votre action et je fais un don de :

 20 €  30 €  50 €  100 €  150 €  Autres  : .....................................€ 

 Par chèque à l’ordre de “Les Premières Classes”  En espèces

 DON EN LIGNE : www.lespremieresclasses.fr
Votre don sera reversé par “Alvarum” et un reçu fiscal sera immédiatement mis 
à votre disposition. C’est simple et 100% sécurisé.

Si vous connaissez un enfant de l’association, indiquez son nom et prénom :

............................................................................................................................

L’association “Les Premières Classes / Autistes sans frontières 92” permet à de jeunes  
enfants autistes d’aller à l’école ordinaire dans le département des Hauts-de-Seine,  
grâce à un accompagnement spécialisé.

ACCOMPAGNER
les enfants autistes  

dans tous les apprentissages  
de la vie

OFFRIR
aux enfants autistes
et à leurs proches
un véritable avenir

LUTTER
contre l’exclusion de ces  

enfants, et leur donner une 
place parmi les autres

SI VOUS NE POUVEZ PAS ASSISTER AU SPECTACLE, AIDEZ-NOUS À :

www.lespremieresclasses.fr


