Evènement exceptionnel à Alicante

Les 29 et 30 septembre, 50 ans après son
passage en 1968, la Vierge de Santa Cruz
revient à Alicante…
La ville d’Alicante, les pieds noirs d’Alicante, Guy Huertas, Louis Rujas,
l’Association de la Vierge de Santa Cruz auxquels se joindra le Groupe
French Latino de Jean Paul Gavino et sa fille Michelle, le conseiller consulaire Alain Lavarde, vous
proposent de vous associer à eux pour la venue de la Vierge à Alicante.
Ne ratez pas ce moment unique les Samedi 29 et Dimanche 30 septembre prochains. Nous vous
attendons pour commémorer le cinquantenaire de sa venue à Alicante. N’attendez pas, réservez votre
venue dès que possible (places limitées).Un programme spécial est en cours d’élaboration. Il vous sera
communiqué par courriel et sera présent sur les réseaux sociaux.

Ces deux journées seront inoubliables avec :
1 - L’accueil de la vierge
2 - Un moment de recueillement devant les statues érigées sur la Explanada en mémoire à nos morts, et
à l’accueil des pieds noirs par Alicante et sa région. Dépôt de gerbe.
3 - L’arrivée de la vierge à la Basilique Santa Maria.
4 - Une messe en la Basilique Santa Maria en l’honneur de la vierge.
5 - Un débat sur Oran et l’histoire de sa vierge qui sauva la ville.
6 - Un apéritif offert par Charles Galiana et l’anisette Super Anisd’Oran.
7 - Un repas en commun.
8 – Le spectacle avec French Latino, Jean Paul et sa fille Michelle.

FICHE DE RESERVATION
(Impératif : 1 Fiche par personne)
A ENVOYER AVANT LE 31 JUILLET 2018 PAR CHÈQUE A l’ORDRE DE GME (GAVINO MUSIC EDICIONES)

Dans tous les cas, les fiches de réservations et chèques seront tous deux à adresser
impérativement à l’adresse suivante :

Guy HUERTAS
Calle Nadadora Carmen
Soto 8 Escalera 7 Piso 2.O
03008 ALICANTE (España)
Email : guy.huertas@gmail.com
Téléphone : 00 34 958 61 80 86 ou 00 34 865 68 35 98 de 10h à 14h
Possibilité également de payer par virement bancaire. Dans ce cas :
L’IBAN est le suivant :ES88 3023 0045 5151 3715 4406
Ne pas oublier de mentionner le terme « SANTA CRUZ »

TRES IMPORTANT :
Même dans le cas de virements bancaires, les fiches de réservation doivent toujours
être envoyées à Guy HUERTAS à l’adresse ci-dessus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVATION :
Votre Nom :…………………………………………………………………………….Prénom…………………....
Votre Adresse :…………………………………………………………………………Tel :……………………….
Votre Email :………………………………………………………………………………………………………….
Je réserve :
soit pour l’ensemble des prestations et je verse 45€…………………………………..
soit pour le débat et le spectacle French Latino et je verse 30€………………………
soit pour l’apéritif puis le repas en commun et je verse 15 €………………………….
A noter que ces prix comprennent tous les frais divers de fonctionnement
(matériel, salle,technique,etc)

Signature obligatoire

NOTA :
Il vous sera communiqué ultérieurement et par courriel uniquement et réseaux sociaux, les informations,
situation, plan d’accès, etc… concernant l’organisation des 2 journées.
Concernant les réservations d’Hôtels, nous préconisons les sites existants tels que « booking.com » à
prix variables qui vous permettront, pour beaucoup d’entre eux, l’annulation sans frais.
Nous vous remercions de votre présence et de votre soutien
Guy HUERTAS

