Spectacle « Etincelles aquatiques »
à Martigné-Ferchaud (35)
Jeudi 04 août 2022
Tout a commencé en 1994, les Etincelles Aquatiques voient le jour. Un spectacle de son,
lumière & feux d'artifices accueillant 10 000 spectateurs par an. Les représentations ont lieu début
août sur une durée de 4 jours. Un spectacle alliant bénévolat & professionnalisme. Les bénévoles se
comptent par centaine, plus de 950 chaque année pour vous donner le temps d'une soirée, un
spectacle des plus merveilleux & le meilleur d'eux même. Déjà plus de 200.000 spectateurs !

Fin de ramassage vers 18h00 (horaires à réception de la convocation 10 jours avant le
départ) en direction de MARTIGNE FERCHAUD.
A 19h45, diner au restaurant dans les environs. A 22H15, vous assisterez au spectacle
Etincelles Aquatiques. Au Pays de La Roche aux Fées, à Martigné-Ferchaud, tout débute à
la tombée de la nuit au son des trompes, des musiques, des feux d'artifices, des chorégraphies
où les fées de l'air, de l'eau, du feu & de la terre se donnent rendez-vous sur l'étang de la
Forge. Entraînant le public dans un autre monde, entre rêve et réalité où se mêlent imagination
et tradition de notre belle région.
A la fin du spectacle, retour direct pour votre commune – Arrivée prévue aux environs
de 02h00.
Diner :
Kir breton et ses biscuits salés
Assiette de la mer
Rôti de veau sauce morilles
Gratin dauphinois et poêlée de
légumes maison
Tartelette aux fraises
***
¼ de vin (Rouge, rosé ou cidre)
Café ou thé

Prix par personne :

75€*

*Inscriptions dans la limite des places disponibles
Ce prix inclut :
Le voyage en autocar de Tourisme
Le diner au restaurant avec les boissons
indiquées
Le billet pour le spectacle (01h30)
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