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TAC
S SPPEECC T
CLLEE

NOËL AVANT NOËL
SPECTACLE

« LA FOLIE DES SIXTIES »
Les plus grands tubes des années 60
SAMEDI 09 décembre 2017
Tarif 63 € Départ en CAR de la Gare SNCF de SOULAC à 10h
Une nouvelle fois en 2017, votre agence LG VOYAGES souhaite vous offrir le meilleur et le plus festif des évènements
de la région : NOËL AVANT NOËL !
MENU
12h00 : vous serez accueillis dans la salle de l’Espace du Lac (Taverne
(Exemple
de
menu
sous réserve de
Bavaroise) à Bordeaux-Lac pour cette journée exceptionnelle de fin d’année.
Nous vous proposons d’abord un déjeuner dansant et animé par

Laurent Comtat !

l’Orchestre

Les passionnés de danse et de musique apprécieront toute

l’énergie de cet orchestre et l’amour de leur métier. Ils enchaineront les plus belles
danses : Paso, Cha-Cha, Valses, Madison, Disco et autres meilleures chansons du
moment pour satisfaire toutes les générations. Entre rythmes endiablés, le talent de
l’Orchestre, la voix magique des chanteuses et le charme
incontournable des danseuses, vous ne pourrez passer
qu’une journée inoubliable !!
Vers 16h15, place au spectacle

« La Folie des

Sixties » !!! Vous allez être replongés 50 ans en arrière :

modifications)

-Apéritif et amuse-bouche
-Velouté de légumes
-Filet de la mer sauce
champagne
-Suprême de volaille farcie aux
cèpes et pommes rissolées
-Ronde des fromages
-Dessert de Noël
-Café et vins en carafe rouge et
rosé
-Mousseux

Le temps du rock, du twist, des nouveaux talents ! Les plus
grands succès français et internationaux de cette époque
seront interprétés et vous entraineront vers cette époque
magique ! Nino Ferrer, Sheila, les Beatles, Johnny Hallyday, Richard Anthony…..Ca va Twister!!!
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, ce spectacle réunit tous les ingrédients pour vous assurer
un moment inoubliable en cette fin d’année !!!
Après le spectacle, chaque participant repartira des souvenirs plein la tête et aussi avec un petit cadeau remis par le Père Noël !
RDV GARE SNCF DE SOULAC
Départ du CAR à 10h
ARRETS EN COURS DE ROUTE
A voir lors de votre inscription

Votre journée comprend :
-Le déjeuner avec apéritif, vin, café et
mousseux inclus
-L’animation dansante pendant le repas
par l’Orchestre Laurent Comtat
-Le spectacle « LA FOLIE DES SIXTIES »
-Le cadeau du père Noel
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