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Si vous souhaitez participer au déjeuner qui clôturera la réunion, 

merci de prendre contact pour réserver au plus tard le 10 février à : 

secretariat@polychromes.fr ou au 06 99 60 66 69 

DINER BAL MASQUÉ 

 

Samedi 24 février à partir de 19H00 au VIN'Z, 3 rue Lascaris, 

Nice.   

Prix du repas 20€ : entrée, plat (choix entre 3 risottos), dessert. 

Boissons non comprises 

Nous vous offrons le cocktail de bienvenue. 

  

Montrez-nous votre modjo EXTRAVAGANZA à travers vos 

créations costumées. Une photo immortalisera cette soirée... 

Venez nombreuses et nombreux vous associer à nous, les délires 

les plus fous sont requis !!! 

 

Réservation impérative avant le 18 Février à 

secretariat@polychromes.fr ou au 06 99 60 66 69 

À VENIR ... 

 

10 mars : visite de l'exposition de Patrick Moya, commentée par 

l'artiste 

18 mars : reprise des randonnées 

2 et 20 mars : Polychromes s'associe au Festival de ciné d'Amnesty 

international au cœur des droits humains 

 

De plus amples infos dans la newsletter de mars. 

 

  

  

  

 


