Pour comprendre les origines du National Palace il faut
remonter jusque dans les années 1930.
Le grand-père, Amédée Ringenbach, du dirigeant
actuel, Eddie Ringenbach, crée le Cirque National
après avoir épousé Yolande Sturla, issue d'une
célèbre famille de cirque.
En famille, ils vont monter et démonter leur chapiteau
dans les grandes villes de France. C'est à Vierzon,
après la guerre dans les années 40, que la première
génération du Cirque National établit ses quartiers
d'hiver, puis finit par s'installer dans la rue du
Cavalier pour sillonner les routes de France.
Albert Ringenbach incarne la deuxième génération et
reprend le flambeau en épousant Bella, la sœur d'Alexis
Gruss. En 2007, la famille décide de s'implanter
de manière permanente et monte le premier Cabaret
Cirque en France avec dîner-spectacle et ce concept
innovant, c'est la création du National Palace !
Dirigé par la troisième génération, représentée
par Eddie Ringenbach, entouré de sa famille, le
National Palace est résolument tourné vers l'avenir,
dans les traditions circassiennes et du Music-hall qui
constituent son ADN.

INSCRIPTION

(Paiement obligatoire à l'inscription aucun remboursement ne sera possible
Vous devrez trouver une personne pour vous remplacer)

Monsieur ou Madame : ...................................................
Adresse: ........................................................................
Code Postal: ...................... Ville: .....................................
Téléphone ou Téléphone Portable: .....................................

Nombre d'ADHERENTS

15, 0 0€* (

X
coût de cette sortie 95,00€) =
Chèque à l'ordre de l'association POURQUOI PAS!

..........

Possibilité de payer en trois fois*, chèques débités les

-

30 Septembre 2021
30 Octobre 2021
et 30 Novembre 2021

(* Joindre les trois chèques avec la réservation)
(*Si paiement en une fois, le chèque sera débité le 30 Septembre 2021)

Le prix comprend :
- Le transport en Car
- Déjeuner (Menu DELICE)
- et La Rewe Spectacle
Date limite d'inscri tion fixé

lm érativement au

Vendredi 25 Juin 202

ATTENTION:

POUR CETTE SORTIE CHAQUE PARTICIPANT DEVRA
PPLIQUER LES OBLIGATIONS SANITAIRES EN VIGEUR
Imprimé par nos soins

