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14 Décembre 2014
La SEP vous propose de découvrir et re-découvrir "le Grand Noël du Puy du Fou" avec son spectacle d'une
heure vingt ""le Mystère de Noël". Vous pourrez ensuite prolonger l’émerveillement dans « Le Bourg 1900 » et
« Le Jardin d’Hiver » ! Puis profiter des illuminations de Noël, des boutiques, des restaurants et des animations :
« Gloria », « Les Automates Musiciens », « Le monde imaginaire de La Fontaine », « La Renaissance du
Château ».
Départ vers 12h - 12h30 (place de l’école de Fors). Retour en fin d’après-midi (départ du Parc, vers 17h30).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous ouvrons à tous nos adhérents jusqu'au 10 novembre 2014 aux tarifs suivants (transport en autocar +
entrée au spectacle ET parc) :
 + 13 ans : 39 €
 enfant de 5 à 13 ans : 30 €
 enfants - 5 ans (gratuité : place assise dans le bus et sur les genoux des parents pour le spectacle)
Après le 10 novembre nous ouvrirons jusqu'au 23 novembre les réservations aux non-adhérents aux tarifs
suivants que s’il reste des places :
 + 13 ans : 41 €
 enfant de 5 à 13 ans : 32 €

ATTENTION : seulement 49 places
Départ de notre région pour LES EPESSES et le PUY DU FOU pour assister
au spectacle à 14H30. Pour Noël prochain, le Grand Parc du Puy du
Fou crée l’évènement dans le Grand Carrousel en présentant son
grand spectacle : « Le Mystère de Noël ».
De l’Egypte des pharaons aux grandes batailles de la conquête
romaine, des fantastiques parades des Mages d’Orient aux danses
exotiques, voyagez dans le temps et laissez-vous conter la mystérieuse
histoire de Noël. Vivez 1h20 de féerie, de danses et de musique pour
fêter Noël en famille.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM....................................................................................... Prénom.................................................................................
 adhérent + 13 ans :

39 € x .......... = ................. €

 adhérent 5 à 13 ans :

30 € x .......... = ................. €

TOTAL

.............................................

Les réservations seront validées UNIQUEMENT à réception des paiements (chèque à l’ordre de la SEP. Fors)
Coupon à remettre à Jackie ROY, 17 rue de la Planche 79230 FORS

