
CADB - A.S.B.L. Centre Don Bosco 
au 270, Chaussée de Stockel à 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

cadb@centredonbosco.be 

www.centredonbosco.be 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, Chers Amis, 

 

Le Cercle d’Art Dramatique du Collège Don Bosco est heureux de vous 

convier aux représentations de sa prochaine pièce :  

Casse-Noisette 

D’après le ballet de Tchaïkovski 
Adaptation et Mise en scène de Thierry Pochet 

 

Le 7 avril 2023 à 20 heures précises et le 8 avril 2023 à 15 heures 
précises 
  

Vous le savez, cette année est celle des soixante ans du Collège. 

Aussi, pour célébrer l’événement, votre CADB a décidé de mettre les petits plats dans les grands et de 

renouer avec une tradition vieille de quelques années maintenant : le spectacle féérique ouvert aux 

enfants dès l’âge de trois ans ! 

 

En effet, CASSE-NOISETTE, ses comédiens et ses danseurs et danseuses vous accueilleront le 7 avril à 

20 heures et le 8 avril à 15 heures pour que chacun, petit ou grand, puisse profiter du spectacle ! 

 

Alors soyez des nôtres ! 

 

Au plaisir de vous y voir… 

  

PRIX DES PLACES >>> 1 CARTE = 7 €                          

Tarif spécial famille : 5€ par place à partir de 5 personnes  

 

La réservation peut se faire : 

• Soit au moyen du bon de commande en pièce jointe, à remettre, avec l’argent (si paiement 
en liquide), dans une enveloppe fermée au bureau des éducateurs (Bureau 106) pour l’école 
secondaire ou au bureau de Mme Tania pour les écoles fondamentale et primaire. 
Possibilités de paiement : Sur place, en liquide ou par virement 
 

• Soit en ligne sur le site www.centredonbosco.be 
Possibilités de paiement : Sur place ou par virement 

 

• Soit par mail à l’adresse cadb@centredonbosco.be en précisant les nom et prénom, le jour 

souhaité, le nombre de places et le paiement choisi. 

Possibilités de paiement : Sur place ou par virement  

 

Pour payer par VIREMENT : Verser le montant total sur le compte BE29 0014 3768 2264.  

La communication DOIT contenir les Nom et Prénom, le jour souhaité et le nombre de places 

 

http://www.centredonbosco.be/


Les cartes payées pourront être retirées au bureau 106 (Bureau des Éducateurs) à partir du 27 mars 

2023 ou sur place le jour même.  Clôture des réservations le 5 avril 2023 

 

******* Bon de commande par mail ******* 

Monsieur et/ou Madame ……………………………………………… 

Souhaitent réserver 

........ places pour le VENDREDI 7 avril 2023 à 20h00 

et/ou  

......... places pour le SAMEDI 8 avril 2023 à 15h00 

  

Moyen de paiement choisi : Sur place – Virement 

 

Si toutes les places étaient prises pour le jour choisi, ils aimeraient 

o reporter leur choix à un autre jour : …………………. 

o annuler la commande et être remboursés.  

 

Pour le CADB, 

 

 Manu 

(Emmanuel Bontemps) 

Asbl Centre Don Bosco 
 


