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présente un spectacle deVéronique Bessord
mise en scène : Véronique Bessord et Frédéric Diaz
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et vous présente un spectacle féerique quî repose sur la légende de
La
source aux fées de Saînte Croix, petît vîllage sîtué aux frontîères de la
"
"
Dombes, oùse mêle un conte de Grîmm,
Un spectacle conduît par sîx villageoises qui vous învitent à découvrir un univers
coloré, dans un décor magique, qui vous înterpelle et qui vous faît voyoger dans un
monde où règnent le mystère, l'dmour, la danse et le chant.
Nombre

Réservation

Prix unitaire

Adultes

rBc

Enfants de 4 à tz ans

10€

Handicapés

10€

Groupe à partir de zo
personnes

10€

Vous pouvez adhérer
à l'Association et nous

15€

Total

Dates

tr

z9 juin

tr jo iuin
tr teriuillet
tr 6luillet
n 7 juillet
tr 8 juillet

apporter votre soutien
TOTAL

Prénom

Nom
Mail
Adresse
Code postal

TéI

Ville

Pour tout envoi postal, joindre impérativement
une enveloppe timbrée libellée à votre adresse.
Aucun billet ne sera envoyé à nos frais.
Place ni échangée, ni remboursée sauf cas de
force majeure.
Chèque à l'ordre

de:

Reflets de la Dombes

Adresse: Association Reflets de la Dombes
Chez Mme Véronique BESSARD
58 Prairie de Romagne - orSoo LE MONTELLIER
Tél : o6 08 81 40 08

A RETENIR
Journée « Découverte Dombes "
le samedi 3o iuin de r4h à zth
avec une animotion sur les étongs
orgonisée por I'APPED ovec difiérentes
expositions d' ouv r ages du territoîre,
en présence de
Jean-Luc GONIN poète de lo Dombes,

,NFOS PRATTQUES
Etang,de Corcelles " Le Mollord
km de Bourg en Bresse
km d'Ambérieu en Bugey
> zz km de Villars les Dombes
> 5o km de Lyon
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Restouration possible à I'Auberge
(sur réservation)
les z9 - 3o juin - ter iuillet midi
et le z9 luin soir uniquement
Buvette Reflets de la Dombes
sur place avec produits régionaux.
Placement libre.
Accessibilité personnes handicapées.
Parking gratuit.
Nos amis les animaux ne sont pas admis.
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