
Titre : TOUS au Capitole - C’est le moment ! 

 

Le Club du Temps Libre et des Loisirs propose beaucoup d’activités, sans condition d’âge ou de 

domiciliation. Les abonnés au Capitole prennent le dimanche après-midi le petit bus de la Régie des 

Transports de CARBONNE pour aller au spectacle. C’est un avantage confortable et important (5 € 

Aller/retour) qui permet aux abonnés de bien se connaître et d’échanger sur les spectacles.  

 

Émile SIMORRE, référent de cette activité depuis 2009, les a réunis samedi 6 avril au local du Temps 

Libre. Raymond Tattegrain, président du Club, a veillé à les accueillir chaleureusement autour d’un bon 

goûter. La veille, quatre d’entre-eux avaient assisté au Théâtre du Capitole à la présentation du 

programme de la saison 2019/2020 : ils ont pu commenter les oeuvres et le groupe a choisi d’éventuels 

spectacles en plus de ceux prévus à l’abonnement collectivité (3 opéras et 2 ballets) .  

 

La réservation définitive pour la saison prochaine (sept. 2019 à juin 2020) doit se faire d’ici la mi-juin. 

Dès le mois d’avril nous faisons les pré-réservations pour être sûrs d’obtenir les places souhaitées. 

C’est donc le moment pour demander tous les renseignements pratiques sur cette activité. 

 

Le groupe permet aussi de proposer ponctuellement des places à l’unité lorsqu’un abonné est empêché 

d’assister à l’un des spectacles programmés. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à transmettre vos 

coordonnées pour figurer dans la liste complémentaire des contacts et vous serez prévenu-e en cours de 

saison si des places sont disponibles. 

 

Les tarifs annuels pour notre groupe (-15 % du prix public) avec 5 spectacles : Les places en amphithéâtre 

sont les moins chères (170 €), en galerie l’abonnement est à 273 € et en orchestre 379 €. 

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter rapidement : 

 

Émile Simorre à CARBONNE  

05.61.87.09.19 ou 06.09.43.73.58 

Courriel : tempslibreloisirs@sfr.fr 


