E.C.L.A.T.
FLASH INFO – JUIN 2021

Mercredi 25 Août 2021
LA NUIT
AUX INVALIDES

Cette année encore, nous vous invitons à vivre une nuit hors du temps
au cœur de Paris.
Amaclio Productions vous propose de passer une soirée inoubliable
avec cette 9éme édition de la Nuit aux Invalides

« Napoléon, l'envol de l'Aigle »

A l'occasion du bicentenaire de la mort de l'empereur, découvrez l'histoire
du français le plus célèbre de tous les temps.
Plongez au cœur de l'histoire de Napoléon grâce à un déploiement
technologique inédit vous offrant une expérience immersive hors du commun.
Ce spectacle monumental, familial, majestueux
est le show incontournable de l'été à Paris.
Le spectacle sera précédé d'un dîner au restaurant "Chez Françoise"
proche des Invalides.

Tarif : 96 € (places assises)
R.V. 17h 30 arrêt bus Mairie - 17h35 Centre Commercial la Forêt.
Inscription jusqu'au mardi 13 Juillet dans la limite des places disponibles.

Dimanche 12 Septembre
La ville de SENS son histoire, ses trésors, ses secrets...
Cette cité possédant une riche histoire depuis la période antique
jusqu'au 19ème siècle mérite largement une journée de découverte.
Programme :
- en matinée, visite des musées : installés dans l'ancien
palais des archevêques et le palais synodal, ils abritent un
ensemble de collections témoignant de la riche histoire de
Sens, depuis de grandes découvertes archéologiques à la
remarquable collection Marrey en passant par le Trésor de
la cathédrale, l'un des deux premiers en France avec celui
de Conques.
- déjeuner dans un restaurant de Sens.
- en après-midi visite de la cathédrale Saint Etienne. Une
fois poussée la porte, levez les yeux et laissez-vous conter
l'histoire de ces voutes audacieuses du premier art gothique, de ces vitraux aux couleurs
profondes et du rayonnement sans pareil de l'archevêché de Sens.
Découverte du centre-ville historique : de maisons richement ornées aux hôtels particuliers, de places
charmantes aux grands boulevards et de St-Louis au Roi Soleil, le prestigieux passé de Sens ne cessera
de vous étonner.
Suivra une promenade libre dans les allées du parc du Moulin à Tan : ce vaste îlot de verdure aux
confins de la ville et de la campagne, est un lieu de promenade très prisé et l'un des parcs les plus
visités de Bourgogne. Laissez vos sens s'épanouir dans cet espace de détente et de bien être avant de
rejoindre les serres pour découvrir orchidées, plantes carnivores, canne à sucre, …. au total 1000
espèces représentées évoquent les voyages au long cours.

Tarif : 98 € - R.V. 8h arrêt de bus mairie - 8h05 Centre Commercial de la Forêt
Inscription jusqu'au mardi 13 Juillet sous réserve des places disponibles.

En projet pour le 4ème trimestre 2021 :
En Octobre :
- Visite de l'exposition « A table !, le repas, tout un art » au musée de la Céramique à Sèvres.
- Visite du Printemps Haussmann et du Palais Garnier avec déjeuner au restaurant.
En Novembre :
- Visite du musée Carnavalet nouvellement réouvert après restauration.
- Spectacle Irish Légends au Palais des Sports.
En Décembre :
- Dîner au Bel Canto.
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