OCTOBRE 2017

L’Amicale vous propose

Le Noël du Puy du Fou
Samedi 16 décembre 2017

Départ de TROUSSEAU en autocar en direction de Cholet.
Arrivée au parc du Puy du Fou.
11h30 Vous assisterez au spectacle « Le Mystère de Noël ».
Pour Noël prochain, le Grand Parc du Puy du Fou crée l’événement dans le Grand Carrousel en présentant son grand

spectacle : « Le Mystère de Noël ».

De l’Égypte 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 féérie, de danse et de musique pour fêter Noël en famille.
Déjeuner dans un restaurant du parc.
L’après-midi, prolongez la féérie du « Mystère de Noël » dans les villages.
Dans les vitrines parées de lumières du Bourg 1900, faites votre choix parmi des milliers de cadeaux originaux et laissezvous guider par les odeurs de vin chaud et de marrons grillés.
Découvrez le Village XVIIIème aux couleurs de Noël avec sa crèche géante et ses artisans d’art qui vous accueilleront dans
leurs ateliers !
Et profitez des animations :
Nouveauté 2017 : Le Grand Carillon
Le dernier Panache
La Renaissance du château. Oublié depuis des siècles, le Château du Puy du Fou vous ouvre ses portes pour la première
fois. Les tableaux vous parlent, les miroirs vous observent, les fantômes dansent encore… Partez à la découverte des
splendeurs vivantes de la Renaissance.
Les artisans d’art
Les Santons de glace
Les Automates Musiciens : Sur la place du Bourg 1900, « Les Automates Musiciens » apparaissent en fanfare aux
fenêtres pour un concert original
Le Monde Imaginaire de La Fontaine : Véritable petit monde pour les enfants, « Le Monde Imaginaire de La Fontaine
» se met aux couleurs de Noël !
En fin d’après-midi, route du retour jusqu’à TROUSSEAU.
Ce prix comprend : Le transport en autocar, le spectacle Le Mystère de Noël, le déjeuner dans le parc, l’accès aux animations
l’après-midi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
DÉPART : TROUSSEAU
TARIF UNIQUE : 82,00€ X …………. = ……………….. €

Nom : …………………………………….............………..Prénom : …………………………………………………….
Service : …………………………………………………….. N° d’Adhérent: ………………………….........
Établissement : ………………………………………………………... N° Poste : …………………………………….
Adresse E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse Retraité : ………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Paiement à la commande chèque à l’ordre de L’AMICALE du C.H.U de TOURS.
Clôture des inscriptions le 18 novembre 2017
Responsable du dossier: J.Baugé
2 Bd Tonnellé 37044 Tours Cedex 9

www.amicalechutours.com

 02 47 47 87 57

 contact@amicalechutours.com

