En 2019, vous avez été très
nombreux à être séduit par
ce grand spectacle « Son &
lumières » comme des
milliers de visiteurs.
Nous avons décidé de le
programmer de nouveau
en 2020

FLAGNAC « Hier, un village... »
L’Histoire s’écrit avec les hommes ….
L’histoire de nos grands-parents interprétée par les habitants de FLAGNAC.
Une histoire simple, authentique et chargée d’émotion .... une formidable aventure
humaine où tout un village s’est investi et porté ce projet à bout de bras.

Vendredi 24 juillet 2020
Départ de votre localité en début d’après-midi en autocar de grand tourisme – route en direction de Brive - Figeac
– Decazeville – Flagnac, petit village aveyronnais qui sous l’impulsion de quelques villageois a mis en place depuis
1982, un magnifique spectacle « Son et lumières » - Ce mini « Puy du Fou » a été applaudi par plus de 600.000
spectateurs depuis sa création…L’AVENTURE EST BELLE ET ELLE CONTINUE.
Un spectacle émouvant qui vous plongera quelques années en arrière dans le milieu rural et la vie menée par nos
grands-parents – Bien plus qu’un spectacle c’est la synergie de tous les habitants de ce petit village Aveyronnais
qui, avec le savoir-faire de chacun a permis cette formidable aventure. Ce spectacle tout en gardant son âme est
quand même devenu.....magnifique et grandiose au fil des ans !!
Dîner à la salle des fêtes du village

Menu (sous réserve de modification en 2020)
Melon au ratafia
Confit de pintade
Aligot
Plateau de fromages
Crème et fouace maison
Vin de pays et café compris
- Installation dans le théâtre de verdure (place réservée et assise) pour assister à 22H15 au spectacle (durée 1H45)
- Retour à BRIVE vers 3 H 00 du matin.

Programme « Flagnac » (suite)

PRIX PAR PERSONNE : 70 €
- base de 30 personnes payantes
** Tarif enfant (sur demande)

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de grand tourisme,
Le dîner (vin & café inclus),
L’entrée au spectacle (place assise),

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les dépenses à caractère personnel,
Les digestifs.

** Spectacle en plein air – Prévoir des vêtements en fonction de la météo.
Des navettes en minibus au départ du parking autocar desservent le centre du village et l’entrée du
site du spectacle.

IMPORTANT: Pour des raisons de sécurité, la société organisatrice se réserve le droit
d’annuler le spectacle sans préavis en cas de situation météorologique exceptionnelle
(orages, vigilance orange etc…)

