Des aventures exceptionnelles

à vivre au château de Thillombois !
La Balade Merveilleuse - Un nouveau concept pour cette animation
d’envergure qui aura lieu dans le parc du château de Thillombois les 28, 29
août et 4,5 septembre 2020.
Lors de la « La Balade
merveilleuse » , le s
visiteurs seront plongés
dans des ambiances
visuelles et sonores
originales mêlant poésie,
surprises et féérie. Des
créations lumière, des
tableaux figés, des douches
sonores, des musiciens,
des effets pyrotechniques,
des lectures en direct, …
ponctueront le parcours
qui se terminera par
un mapping vidéo
époustouflant sur la façade
du château.

Pour la 21 ème édition, le
château revêt son plus
bel apparat et scintille de
mille feux pour fêter le
Saint patron des enfants!
Illuminations dans le parc,
spectacles pour petits
et grands, des ateliers,
des jeux, ... Un grand
spectacle pyrotechnique
pour clôturer les quatre
journées de fête!
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Le château de Thillombois fête saint Nicolas - 21, 22, 28 et 29 novembre 2020

>

Venez nous rejoindre!
Aucune compétence particulière n’est nécessaire. Il suffit d’avoir envie de faire des
connaissances, de découvrir, de créer ensemble, de partager des moments conviviaux.
Plusieurs groupes seront mis en place : figurants, lumière, son, logistique, intendance,
accueil du public (parking, sécurité), costumes, pyrotechnie.

SI VOUS SOUHAITEZ DEVENIR BÉNÉVOLE,
RETOURNEZ-NOUS LE BULLETIN CI-DESSOUS

✂

Association Connaissance de la Meuse, 1 rue du Château, 55260 Thillombois
(chateau.thillombois@wanadoo.fr ; 03 29 75 07 07)
Nom : ............................................................................................................ Prénom :
Adresse postale :

.......................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................ Commune : ..........................................................................................................................
Téléphone : ...................................................... Adresse mail :

............................................................................................................................

souhaite participer dans le groupe :
(cochez la case correspondante) :

figurants

lumière

son

intendance

accueil du public

costumes

pyrotechnie

ne sait pas encore dans quel groupe

logistique

NOUS VOUS RECONTACTERONS PROCHAINEMENT.

✂

