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CultureLLes, s’adresse à toutes celles qui ont une sensibilité à l’ART, et
qui ont le désir de partager des moments riches en émotions, autour
d’événements d’exception; théâtre, spectacle, exposition, rencontre avec
des artistes etc…
Tous les mois, ces soirées offrent des « parenthèses » de convivialité dans
des lieux prestigieux, des opportunités de rencontres et d’échanges
professionnels et chaleureux.

Le jeudi 16 juin

Croisière + dîner

Canal Saint Martin
Pour fêter l’arrivée de l’été et clôturer notre saison CultureLLes, nous
avons « largué les amarres » et pris le large pour savourer un petit air de
vacances bien mérité.
Un verre de bienvenue servi à bord de notre bateau privatisé pour
CultureLLes et nous voilà parties pour apprécier ce cadre magique dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Une croisière romantique et insolite au départ du Parc de la Villette pour
découvrir la poésie du Canal Saint Martin, son allée aquatique auréolée
de passerelles romantiques, bordée de marronniers et de pêcheurs … ses
écluses ..... l’hôtel du nord … « l'atmosphère était au rendez-vous !! »
Puis notre bateau nous a permis de remettre le pied à terre pour que
nous puissions rejoindre notre restaurant : « le café Clochette » ou nous
avons pu poursuivre notre croisière amicale …

Soirée Canal Saint
Martin
Croisière + dîner
16 juin 2011
Elles témoignent ….
Merci pour cette excursion parisienne originale.
C'était sympa, je suis partante pour les prochaines sorties.
Cordialement.
Claire
J'ai passé une excellente soirée....le commentaire de notre "marin" était
très intéressant, une leçon d'histoire avec des petites histoires. Quant au
repas, accueil chaleureux, cuisine agréable.
Merci pour cette soirée
A bientôt
Monique
Je suis ravie la croisière très bien, le commentateur instructif et
sympathique, le verre et les amuse-gueules les bienvenus.
Café Clochette sympathique et c’était bon !
De plus les personnes poche de nous intéressantes et agréables.
Bravo réussite complète. !
Patricia
C'était une très agréable promenade suivie d'un bon repas très convivial
avec des personnes très intéressantes
Merci pour cet excellent choix
Je t'embrasse
Nadine
Comme d'habitude, nous avons passé une excellente soirée : la ballade
commentée était très instructive, avec un guide sympathique et qui a su
nous délivrer ses anecdotes avec humour.
Le repas, bien cuisiné et avec un personnel charmant : une adresse à
retenir pour nos futures escapades sur le canal Saint Martin.
Encore Bravo pour toutes ces soirées réussies et bonnes vacances....
Catherine

Au plaisir de vous retrouver
pour notre prochaine rencontre !

Prochaines soirées :
Plus d’info sur le site de CultureLLes
http://sortiesculturelles.jimdo.com/

