L’association organise une sortie
Un Week-end plein d'émotion au PUY DU FOU avec la
gigantesque CINESCENIE. Les 23 et 24 JUIN 2018.
Départ : place de la mairie de Thourotte.
J1 : : Départ à 2h du matin. Petit déjeuner libre (à votre charge) en cours de route vers le Puy du Fou. Arrivée au Puy du Fou en
début de matinée. Un plan vous sera remis ainsi que 6 coupons repas de 12€. Le déjeuner (boissons comprises à l'intérieur du parc).
Première journée libre pour découvrir le GRAND PARC. Vous voyagerez dans le temps à l'assaut de l'inédit et des nouveautés de
2018. Dîner (boissons comprises à l'intérieur de GRAND PARC avec vos coupons REPAS valables dans tous les points de
restauration du PUY du FOU.
– 21h30 : Entrée à la CINESCENIE qui se situe à 500 m de la sortie du grand parc.
– 22h30 : L'exceptionnelle CINESCENIE : Spectacle UNIQUE AU MONDE pour y vivre les heures de gloire au PUY du FOU à
travers des siècles pour une Nuit hors du Commun où brillent les voix des plus célèbres étoiles (Noiret, Delon, Piat, Hussein,...)
– Après le spectacle et le grand Nouveau Final Magique : direction votre hôtel 2**.
Remise des Clefs,.... Bonne nuit et à demain pour de nouvelles curiosités Puyfolaises !!!!

J2 : 7h à 7h45 petit déjeuner à l'hôtel : à 8h00 les bagages sont dans la soute de l'autocar et direction le PUY DU FOU.
Cette journée sera une autre découverte en toute liberté du Grand Parc du PUY du FOU. Traversez les siècles, laissez vos
émotions vous envahir, rêvez avec « Le bal des oiseaux fantômes », admirez le spectacle « Les Mousquetaires de Richelieu »,
vivez au rythme d'une aventure médiévale du Secret de la Lance. Vivez cette journée Hors du Temps en vous évadant à la cité
médiévale au bourg 1900 sans oublier le dernier Panache « Jamais le Puy du Fou n'avait vu aussi Grand ». Comme la veille
utilisez vos coupons pour vous restaurer.
16H00 précise : RDV à l'autocar et direction la Picardie. Arrêt en cours de route pour un dîner libre sur autoroute (à votre charge).

Retour vers Thourotte : arrivée prévue vers 23h.
PRIX : 100€ à la réservation (chèque encaissé à la réservation). Le solde chèque encaissé 2 mois avant la sortie.
Vous devez joindre les deux chèques à l'inscription. Chambre individuelle = + 30€ à ajouter à l'acompte. Merci.

Minimum : 50 personnes – Maximum 57 personnes

PARTICIPATION
Le prix comprend : Le car, les visites, le déjeuner
Pour les adhérents : 270
€
Pour les non adhérents : 320

€ (si places disponibles)

Pour les enfants des adhérents : 250
et 300
pour les autres.
Les inscriptions seront définitives à réception du règlement par l'organisateur
Si un empêchement devait survenir après votre accord, veuillez prévenir S.V.P :
Jean Marie Cuvillier au 03.44.76.43.08 ou J.SCHEMITH au 03.44.76.02.28

Les billets ne sont remboursés qu'en cas de force majeure.

PARTICIPANTS
PUY DU FOU(23/06/2018)
Catégorie
Tarif
TOTAL
270
Adhérent
NonAdhérent 320
250
Enfant
Enfant N/Adh 300
Autres
TOTAL
Mode de paiement CHQ
ESP
Chèque à l'ordre de :
Thourotte Amitié Accueil
Nbre

Les chèques ne sont encaissés qu'après la sortie

BULLETIN D'INSCRIPTION (à joindre au règlement)
A retourner avant le : 09.octobre.2017 Retourné le :

/

/

Seule,la réception du règlement par l'organisateur valide l'inscription

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

Les insciptions ne sont remboursées qu'en cas de force majeure

Adresser à : Jean Marie CUVILLIER
371 Rue de la Cense
60150 CHEVINCOURT

03-44-76-43-08 ou 06-84-04-95-53
Jcuvillier@club-internet.fr

Si plusieurs personnes sont inscrites sur ce bulletin, préciser leur nom et prénom afin qu'ils figurent sur la liste
remise au chauffeur et pour nous faciliter le suivi des règlements,

