Les années 60 au Poucton
Le Samedi 07 Avril 2018
Départ de votre région en début de matinée pour Vendée miniature. Découvrez ce monde féerique au 1/10ème
avec ses charrettes, ses métiers, ses maisons de pierre, son moulin à eau menant la cadence au son des maillets, le
centre bourg dominé par son imposante église de 3 mètres de hauteur, accompagné de ses commerces. Vous
croiserez certainement la locomotive à vapeur, petit monstre d’acier qui contourne le moulin à vent.
Puis route vers le “Poucton” pour un après-midi endiablé costumé, pour revivre en direct les tubes indémodables
de vos idoles préférés des années 60. Sylvie, Johnny, Claude- François, Dalida, France-Gall, Françoise Hardy, Sacha
Distel, Ottawan etc... Vous retrouverez avec humour quelques épisodes incontournables de la télé en noir et blanc
Zorro, Thierry la Fronde, Interlude, le carré blanc…C’est ok, c’est bath, c’est in, bref une ambiance de tonnerre avec
le grand orchestre Citadelle : 4 musiciens, une chanteuse et un chanteur yéyé. Fabrication du plus beau et joli
scoubidou avec vous… La piste vous attend avec un programme qui vous plaira…
Début du déjeuner à 12h30 :
Avec le menu des Années Scoubidou (menu sous réserve) :
Apéritif scoubidou-waouh
Bouchée à la reine
Colin au court bouillon beurre blanc nantais
Jambon à l’os du père Joubert sauce porto
La boîte de vache qui rit
Omelette norvégienne flambée en salle
Café-eau -vin rosé et rouge

PRIX PAR PERSONNE : 75€
Minimum de 30 personnes pour assurer le départ
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de Tourisme (prise en charge par commune avec un minimum de 10 personnes),
la visite de Vendée miniature, le repas animé au Poucton menu sous réserve, boissons comprises.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE RÈGLEMENT AVANT LE 30/01/2018
A : ALOUETTE VOYAGES – 36, rue des Alouettes – 85620 ROCHESERVIERE
NOM : ………………………………………………………….... PRÉNOM :………………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ……………………………………………… COMMUNE : ……………………………………………………………………
TÉLÉPHONE : ……………………………………………….... PORTABLE : ……………………………………………………………………
ADRESSE INTERNET : ………………………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DE PERSONNES : …………
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