Commanderie
du Choletais, des Mauges et du Bocage Vendéen

Du Jeudi 10 au samedi 12 septembre 2020

Le Grand Maistre Jean-François BREBION, son chapitre et
l’ensemble des Maistres Anysetiers

vous invitent à participer aux festivités du :

40ème Anniversaire de la
Commanderie du Choletais, des Mauges
et du Bocage Vendéen

Programme :
Jeudi 10 Septembre 2020
A partir de 17h00, nous vous accueillerons à GLISSEO (Avenue Anatole Manceau 49300 CHOLET)

Brisons la glace à GLISSEO !
Dès 19h00, autour d’un cocktail dînatoire vous allez vivre une expérience unique dans cet univers de
2 500 m² de glace (920m² de cheminements de glace avec pente et une piste sportive de 1 624m²).
Vous pourrez être spectateur dans des tribunes confortables ou tester vos talents de pilotes sur la
grande piste de Glisséo privatisée à cette occasion.

Vendredi 11 Septembre 2020 - Journée
GRAND PARC DU PUY DU FOU
A 08h45 : Départ en autocar, de votre hôtel, pour le Grand Parc du Puy du fou.
A 09h30 : Vous entrez dans le deuxième parc de France (en nombre de visiteurs), reconnu à 2
reprises comme le meilleur parc au monde. Il a également obtenu 5 récompenses mondiales en 5
ans, dont « la meilleure création mondiale en 2016 » et « Hall of fame award » en novembre 2017 et
plusieurs récompenses européennes, dont « la meilleure création européenne « en 2016 et 2018
pour le « Dernier panache » et « le mystère de La Pérouse » respectivement.
Les visiteurs placent le Puy du Fou en tête des parcs européens et dans le Top 3 des meilleurs Parc
du monde.
Vous découvrirez une nouvelle création originale qui vous plongera sur les traces de Clovis.
Vous vivrez des moments inoubliables, chargés d’émotions que vous partagerez avec vos amis.
Les créations sont conçues comme de grands films en direct, servis par une action rythmée et des
effets spéciaux grandioses, mais l’émotion reste au cœur du concept du Puy du Fou.
Les équipes du Puy du Fou sont à la recherche perpétuelle de cette émotion juste qui touche le cœur
des spectateurs et fait d'un spectacle, une expérience que vous n’oublierez jamais.
Le Grand Parc du PUY du Fou, c’est 2,3 Millions de visiteurs en 2018, plus de 200 chevaux, 500
rapaces de 80 espèces différentes, 5 500 variétés de plantes, 180 emplois à l’année, 1 900 en
saison.
Vers 12h30 : Déjeuner libre (ticket repas compris)
Vers 19h30 : Dîner dans un des meilleurs restaurants du Puy du Fou

Spectacle du bal des oiseaux fantômes

Vendredi 11 Septembre 2020 - Soirée
CINESCENIE DU PUY DU FOU
A 21h30 : Vous vous installerez dans les tribunes de la cinéscénie pour assister au meilleur spectacle
de nuit du monde (début du spectacle à 22h00).
Sur une scène de 23 hectares, 1 200 comédiens bénévoles (sur les 3 800 au total) participent au
grand spectacle nocturne de la Cinéscénie. Chaque année, du 3 juin au 11 septembre, 28
représentations de 14 000 spectateurs d'une heure quarante sont assurées. Elles nécessitent 28 000
costumes, 130 cavaliers, 80 techniciens, 1 000 pièces d'artifices par soir, 3 000 projecteurs, 150 jets
d'eau.
Exceptionnel, depuis cette année, une flotte de 30 drones rentre en action pour nous en faire voir de
toutes les couleurs.
Avec de nouveaux tableaux, des voix off de comédiens célèbres, des lumières au top des dernières
technologies, un son extraordinaire ciblé pour chaque spectateur, des effets spéciaux dignes des
grands films et ses drones,

En 2020, la cinéscénie va vous époustoufler !

Drones en actions

Vers 1h00 : Retour à vos hôtels en autocar

Samedi 12 Septembre 2020 - Matinée
A 10h00 : Visite des entrailles de GLISSEO
A 12h30 : Repas – Buffet

Samedi 12 Septembre 2020 - Soirée
Soirée de Gala du 40ème anniversaire
A 17h45 : Nous nous retrouverons à la Salle des fêtes de CHOLET où se tiendra le 40ème Chapitre
Magistral et la solennelle Cérémonie d’Intronisation suivie du dîner et de la soirée dansante .
Robe du soir ou de cocktail pour les dames.
Smoking ou tenue sombre pour les messieurs.
Port du camail et de l’insigne pour les Maistres Anysetiers.
Vos amis seront les bienvenus.

Informations pratiques :
Activités : Les réservations pour la Cinéscénie se font 18 mois à l’avance, pour cela nous avons
pris des options dès maintenant et en place « privilège ».
Nous vous proposons les options suivantes :

Options

Jeudi soir

1

Brisons la
glace +
cocktail
dinatoire

Vendredi
(journée et soirée)
Grand Parc +
Déjeuner + Dîner
+ Cinéscénie,
avec transport
Grand Parc +
Déjeuner + Dîner
+ Cinéscénie,
avec transport

2
3

Samedi
matinée

Samedi
soirée

Coût

Entrailles de
Glisséo +
Déjeuner-Buffet

Soirée de Gala
40ème

285 €

Entrailles de
Glisséo +
Déjeuner-Buffet

Soirée de Gala
40ème

238 €

Entrailles de
Glisséo +
Déjeuner-Buffet

Soirée de Gala
40ème

118 €

Soirée de Gala
40ème

100 €

4

Hébergement : Les hôtels ont été mis en option sur Cholet : il faut confirmer avant le 30 juin 2019, le
PUY du FOU générant une demande toujours plus importante.
Vous pouvez choisir le Nb de nuit, le type d’hôtel et le type de chambre (prix par personne) :
Nuits

1
2
3

HOTELS*

SINGLE

DOUBLE

TRIPLE

2*
3*
2*
3*
2*
3*

83 €

48 €

35 €

110 €

61 €

49 €

166 €

96 €

70 €

220 €

122 €

98 €

249 €

144 €

105 €

330 €

183 €

147 €

Ensuite, vous pouvez remplir le bulletin d’inscription ci-joint.
Mettre sur une même feuille les personnes utilisant la même chambre.
Réponse pour le 30 juin 2019.
Le Grand Maistre Jean-François BREBION et les membres de son chapitre espèrent que vous
répondrez nombreux à notre invitation et déploient toute leur énergie pour que vous passiez un
agréable séjour dans notre commanderie et que vous en gardiez le meilleur des souvenirs.

