Commission Loisirs

Découverte de spectacles-vivants.
Ce n’est pas une simple visite-guidée, ni un spectacle-vivant,
Mais bien les deux à la fois!

Jalouseries dann Bras-Cabot – Plaine des Palmistes
Le samedi 3 août 10 h 00 - 11 h 30
Cette balade créative vous offre une magnifique promenade dans une jungle située en plein cœur de la
forêt de Bébour. Entre marécages, rondins de bois, passerelles, ce parcours est fait pour les petits
aventuriers qui n’ont pas peur de se salir et vous fera découvrir un véritable bijou de l’Est de La Réunion.
Synopsis: S’il est une boucle qu’il faut accomplir en prenant le temps de musarder, c’est bien celle de
Bras Cabot. Dans un milieu saturé d’eau de la terre au ciel, parmi une végétation des plus denses où
nombre de plantes endémiques nous « font la nique », Agathe et René se disputent.
La jalouserie d’Agathe nous mène à entrer dans l’intimité du couple et en écoutant en boucle les propos
du mari et de la femme, la boussole s’affole, la raison déraisonne, l’ombre du fantastique grandit.
Vyin sanm Agathe èk René kas kontour dann viraz la vi Bras Cabot.
Somanké ! Riskab ! Zot va trouv ti somin la valab !
Informations pratiques
Lieu : Sentier de Bras-Cabot (Plaine des Palmistes) Niveau: Facile Dénivelé : 0
Sentier très boueux, la balade spectacle fait la une boucle et se termine près du parking.

Tarifs adhérent
Adulte
: 12€ au lieu de 18.00€
Enfant 4 à 12 ans : 6.50€ au lieu de 10.00€
Enfant de moins de 4 ans GRATUIT
BULLETIN DE RESERVATION – Clôture le 28 juin 2019
par scanne et envoi par mail à Sorties.apcdr@cg974.fr
Original APCDR – Commission loisirs - 5 rue Rontaunay 97400 St Denis
Nom Prénoms adhérent : …………………………………………… ……………………………………………
Nom Prénoms ayants droits : ……………………………………………………………………………………..
Tel perso : …………………………………

Nombre de personnes

: ...............

Nombre d’enfant – 12 ans : ……………
Chèque à l’ordre de l’APCDR banque et n° : …………………………………………………………………..

