
Le 7 AOÛT 2021 

Pour 20€ par personne... Bus ET spectacle compris,

GRATUIT pour les enfants adhérents.

Inscription au bureau de l’ATSCAF58
AVANT LE 9 JUILLET au plus tard + chèque de 20 €/p.

L’ATSCAF DE LA NIE VRE 

vous propose d’assister au spectacle nocturne du 

CHA�TEAU de SAINT FARGEAU

40ème anniversaire cette année !

1000 ANS d’histoire  …  A travers  10  sce$nes  e%piques,  ce  son  et  lumie$re  vous  fera
voyager au cœur de l’Histoire de France. Les fanto. mes sortant des murailles, l’e%pope%e
de  Jeanne  d’Arc,  la  chasse  d’He%ribert,  le  tournoi  de  chevalerie,  les  e%corcheurs
sanguinaires,  l’arrive%e  de  la  Grande  Mademoiselle,  la  Re%volution  et  le  passage  des
troupes ame%ricaines en Puisaye constituent le merveilleux livre d’images vivantes du
Cha. teau de Saint-Fargeau. Dans le cadre exceptionnel du Parc du cha. teau, pendant plus
d’une heure et demie, et sur un rythme e%poustouflant, 1000 ans d’histoire de% filent sous
vos yeux.- Durée du spectacle 2h environ.

ATTENTION Actuellement, le pass sanitaire est demande%  ** (voir info sur pie$ce jointe)

Ouverture des portes à 19h : Pre%voir pique-nique tire%  du sac ou
vous  pourrez  l’acheter  aupre$s  des  nombreux  producteurs  qui
tiennent des stands de produits locaux dans l’enceinte du cha. teau
et profiter du parc avant le spectacle ! 

DÉPART     : NEVERS 17 HEURES Place du champ de Foire aux Moutons 
RETOUR à NEVERS prévu vers 2h30 du matin

Pour aller voir : site de SAINT FARGEAU : https://www.chateau-de-st-fargeau.com/
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