
L’ASSOCIATION CULTURELLE DE VALOGNES
tient à remercier pour leur participation :   

La Ville de Valognes et ses services techniques / Le Conseil
Départemental de la Manche / La Région Normandie / Le
Service Culturel, le CCAS et le Service Enseignement / L’École
Municipale de Musique de Valognes / La Médiathèque Julien
de Laillier / Les Offices de Tourisme / La Presse de la Manche
et les correspondants de la presse locale / France Bleu
Cotentin / FR 3 Normandie / TEVI TV 

 Le Pays d ‘Art et d’Histoire du Clos du Cotentin / Les Amis du
Donjon / Le Crédit Agricole / Valognes Commerces / Nos
Annonceurs / La Librairie Ryst à Cherbourg-en-Cotentin / La
Librairie d’Alauna à Valognes / HelloAsso / Nos mécènes &
donateurs / L'association "Agglomération antique d'Alauna".
Pour leur hospitalité : Messieurs les Maires de Valognes, 
St Germain-de-Tournebut et Saussemesnil,, Monsieur le Curé
de Valognes / Patrick Ledot pour le site / Jean-Marie Varin,
notre sympathique garde-champêtre, ainsi que l’équipe des
bénévoles pour tout le travail effectué.

 
RENSEIGNEMENTS : 

Office de Tourisme du Cotentin : 
 closducotentin@ot-cotentin.fr  /   Valognes : 25 rue de l’Église  

/  Bricquebec : 13 place Sainte-Anne / Tél. : 02 33 40 11 55
 

RÉSERVATIONS / BILLETTERIE : 
PAR INTERNET

Sur notre site www.lesconcertsenvalognais.com Via HelloAsso
 

 EN DIRECT
 Librairie d’Alauna : 3 Boulevard Division Leclerc à Valognes

Librairie Ryst : 16-20 Rue Grande-Rue à Cherbourg
Lors de permanences à l’Office de Tourisme de Valognes

 
 PAR COURRIER        

Par courrier adressé à : Concerts en Valognais Mairie - Place
du Général de Gaulle –50700 Valognes (coupon-réponse

accompagné du règlement)
 

 SUR PLACE 
Les soirs de concert

RETRAIT DES BILLETS
Les billets seront disponibles à partir du 15 juin et seront :
- soit envoyés à réception du règlement et de l'enveloppe timbrée
- soit retirés sur place 1/2 heure avant le concert .
Aucune réservation ne peut être faite sans réception du règlement.
TARIFS REDUITS ET PLACES RESERVEES
T.R tarif réduit -26 ans sur présentation d'un justificatif.
GRATUIT pour les moins de 15 ans  / Tarif de groupe (à partir de 10
personnes), CE et Cezam uniquement sur réservation à l'adresse ci
dessus ou lors des permanences billetterie au bureau de l'Office de
Tourisme de Valognes. 

COUPON-REPONSE 2021
 A retourner à Concerts en Valognais : Mairie Place du Général 

de Gaulle 50700 VALOGNES, accompagné de votre règlement 
à l'ordre de "Association culturelle de Valognes" et d'une 

enveloppe timbrée à vos nom et prénom .
                Ou par internet sur  www.lesconcertsenvalognais.com

Premiers rangs réservés  pour les forfaits 5 soirées
Places réservées non numérotées pour les personnes ayant

pris leurs billets à l'avance


