
 

        

    

 

 
 

    
 

         
 

       

 

   
 

         
 

         
 

               

      

          
 

          
 

          
 

       

   
     

      

    

     

      

 

 

    
     

Pensez à prendre votre tour de cou ‟La Clef des Champs ‟ 

Prendre soin de conserver cette feuille car il ne sera fait aucun autre envoi avant le jour de départ. 

Confirmer votre appel téléphonique dans les dix jours à l’aide du bulletin réponse ci dessous. 

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

M. Mme..................................................................Prénom(s) : .................……............................................. 
 

Adresse : ........................................................................................................... : …………………………… 
 

Code Postal : ……………………………Ville:…………………………………   : …………….…………………. 
 

Veuillez bien fournir les noms et prénoms de toutes les personnes venant à ce voyage. 
 

Réserve(nt)_______ Place(s) pour la journée SON & LUMIERES du Vendredi 14 Septembre 2018 et 

règlent la somme de 70€ par personne par chèque libellé à l’ordre de “La Clef des Champs” ou par 

virement bancaire.  
IBAN : FR76 1020 6000 0745 40759954 098      BIC : AGRIFRPP802  Crédit Agricole sous référence ARRAS 

 

IMPORTANT : Lieu de prise en charge : ___________________________à l’heure fixée. 

 70 € 

Base de réalisation : 30 personnes 

SON & LUMIERES 
Vendredi 14 Septembre 2018 

Organisé par l’A.T. A N° IM 002100004 

LA CLEF DES CHAMPS 2 Bis Route d’Hirson 
02260 LA CAPELLE 

 : 03.23.97.21.41    : clefdeschamps002@orange.fr 

 

Par personne 

 Dans un cœur de nature exceptionnel, ces 

fééries nocturnes vous emporteront dans un 

tourbillon d’émotions. Ce nouveau spectacle de 

90 minutes est une grande folie. L’Histoire du 

Nord de la France dans tous ses états. Eclats de 

rires, fragments d’émotions, scènes grandioses, 

tableaux intimistes, costumes par milliers, 

cavalerie impressionnante, danseurs, chanteurs, 

acteurs, saltimbanques. 

Un spectacle total, très rythmé, tout en 

contrastes, sur une musique originale et intense. 

- 2000 ans d’Eclats d’Histoire des Hauts de France 

- 2.5 hectares d’espace scénique 

- Plus de 700 participants 

- 420 figurants 

- 2500 costumes 

- Projection sur un écran d’eau géant de 20m x 10 m 

Dîner à 19h00 et spectacle à 21h00 

Départ de : 

La Capelle : Halle d’élevage,  

                                    Rue E. Mambourg à 16 h 45  

Le Nouvion : Hôtel de Ville à 17 h 00     

Chapeau Rouge : Restaurant à 17 h 15 

Le prix comprend : 

- Le transport aller / retour 

- Le repas sous chapiteau 

- L’entrée au spectacle en tribune assis 

- L’assurance assistance / rapatriement 

- Le pourboire chauffeur 

 

 


