
Du 1er au 7 AOUT 2020 

AGENDA DES SOIRÉES 

Retrouvez plus d’infos sur notre appli 

Planet Pierre & Vacances 
More information on  

our Planet Pierre & Vacances app 

Pour toujours avoir le programme des activités 

sur vous n’hésitez pas à le prendre en photo.  
To always have the program of activities on you do 

not hesitate to take a picture.  

18h30-19h30 

Concert 

«The Spacesheeps » 
(Partie 1/2) 

Rdv place de la bravade 

Concert « The Spacesheeps » 
Meet us place of bravade 

18h30 

Anim’info 

Présentation de votre 

équipe d’animation 
Rdv place de la bravade 

Meeting team entertainement 
Meet us place of bravade 

À partir de 21h00 

Concert 

« The Spacesheeps » 
(Partie 2/2) 

Rdv place de la bravade 

Concert « The Spacesheeps » 
Meet us place of bravade 

ANIMATIONS SOIREES RESPECTANT LES REGLES SANITAIRES ET LES GESTES BARRIERES 

Port du masque recommandé pour accéder aux activités . Les enfants doivent être accompagnés 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE AU THÉÂTRE       , 

18h15 

Mini Disco 
Rdv place de la bravade 

Kids disco 
Meet us place of bravade 

21h30 

Spectacle de 

magie et de 

grandes illusions 
Rdv au théâtre 

MASQUE OBLIGATOIRE  

Magic show 
Meet us theatre 

18h30 

Pitchou Disco 
Rdv place de la bravade 

Kids disco 
Meet us place of bravade 

21h30 

Spectacle de cirque 

« Symphonie Blanche » 
Rdv au théâtre  
MASQUE OBLIGATOIRE 

Circus Show 
Meet us theatre 



Retrouvez plus d’infos sur notre appli 

Planet Pierre & Vacances 
More information on  

our Planet Pierre & Vacances app 

Pour toujours avoir le programme des activités 

sur vous n’hésitez pas à le prendre en photo.  
To always have the program of activities on you do 

not hesitate to take a picture.  

À partir de 17h00 

Marché Nocturne 
Rdv place de la bravade 

Nocturne market 
Meet us place of bravade 

21h30   

Spectacle de vos animateurs 

« Fashion » 
Rdv au théâtre  

MASQUE OBLIGATOIRE 

Entertainment show 
Meet us theatre 

18h30 

Spectacle pour enfants 

« Du rock dans ton 

salon » 
Rdv place de la bravade 

Show for kids 
Meet us place of bravade 

17h00 

Tournoi de 

pétanque 
JEU EN TRIPLETTE  

Rdv place du belvédère 

Petanque 
Meet us place of belvedere 

18h00 &  

18h30   

Spectacles des 

clubs enfants  
Rdv au théâtre 

MASQUE OBLIGATOIRE 

Kid’s show 
Meet us theatre 

21h00   

Spectacle des 

ados et de 

l’école de cirque 
Rdv au théâtre 

MASQUE OBLIGATOIRE 

Kid’s show 
Meet us theatre 

À partir de 19h00   

Quiz interactif 

Ecolo-quiz 
Rdv place de la bravade 

Quiz 
Meet us place of bravade 

à partir de 19h30 

Concert 

« C.Pironnie » 
Rdv au hameau 

Concert  

« C.Pironnie » 
Meet us hameau 

à partir de 

19h30 

Concert 

 « Palace » 
Rdv au hameau 

Concert  

« Palace » 
Meet us hameau 

18h30 

Défi foot 
Rdv terrain multisports 

Challenge Football 
Meet us multi-sport ground 

21h30 

Soirée Cinéma 
5€ PAIEMENT DIRECTEMENT AUPRÈS DU PRESTATAIRE  

CB accepté 

 « Scooby ! »  
Rdv au théâtre 
MASQUE OBLIGATOIRE 

French Movie 
5€ payment directly on the theatre 

Meet us theatre 

19h00 

Cap Quiz 
Rdv place de la 

bravade 

Quiz 
Meet us place of 

bravade 

18h30 

Mini 

Disc’eau 
Rdv piscine à 

vagues 

Kids disco 
Meet us waves pool 

Du 1er au 7 AOUT 2020 


