
 

 

 La Commission Animation de ROUVILLERS 

 
Vous propose une sortie le Samedi 1er septembre 2018, 

Départ à 14h00, en bus, de la place du village. 
Au programme : 

 

Visite guidée des HORTILLONNAGES d' AMIENS 
 

Les hortillonnages amiénois constituent un cadre exceptionnel, un 
espace de verdure et d'eau en plein centre de la métropole. Votre 
visite vous emmènera pour une découverte des canaux et des jardins, 
et surtout d'un cadre naturel privilégié, où il fait bon respirer… 

La visite que nous vous proposons se fait dans des barques 
traditionnelles à fond plat qui permettent de se déplacer au mieux 
dans les canaux peu profonds des hortillonnages amiénois. On 
appelle ces barques : des barques à cornets. 

Elles sont électriques, donc silencieuses et non polluantes. Un vrai 
moment de détente au fil de l'eau. 

 

A vous de choisir… 
 

 

 
 
 

Visite de la cathédrale d’Amiens 
Visite du quartier Saint Leu 

Ballade dans le parc Saint Pierre 
Ou Quartier libre d’une heure environ 

C’est comme vous le souhaitez 
 
 
 

 

Puis Repas à 19h00 sur le site d'AILLY SUR NOYE 

 

Au menu, 
 

Apéritif 
Crudités 

Parmentier de Canard 
Fromage 

Crème caramel au beurre salé 
et petit sablé viennois 

Café 
1 boisson au verre 

 



 

A 21h30, Spectacle du « SOUFFLE DE LA TERRE » 

 

UNE ÉPOPÉE CAPTIVANTE 
De l’ère glaciaire à l’époque contemporaine, 20 000 
ans d’histoire se racontent dans une scénographie 
grandiose. Une épopée captivante où les gestes 
simples de la vie ordinaire côtoient les hauts faits 
guerriers. Le Souffle de la Terre parle du destin d’un 
peuple régulièrement envahi, oppressé, meurtri mais qui a su inlassablement résister, 
reconstruire, moissonner et dresser plus haut les flèches de ses cathédrales. 

 

UN INSTANT D'ÉMOTION 
Des premières minutes au bouquet final, d’une époque à l’autre, 
l’émotion est toujours présente : magie de la mise en scène avec  
3 500 personnages costumés, 40 cavaliers, des jeux d’ombres et de 
lumières, enchantement des mots et de la musique. 

 

 

UNE EXPERIENCE INOUBLIABLE 
Costumes, décors, effets spéciaux, feux d’artifice, symphonie d’eau 
et de lumière : les scènes sont ponctuées de surprises toutes plus 
spectaculaires les unes que les autres. 

  

............................................................................................................................. ...................................................................... 

VENEZ NOMBREUX ET INSCRIVEZ VOUS AVANT LE 31 JUILLET 2018 

 
Nom                      

Prénom                       

Adresse                       

             

N° de téléphone                        

             

Adultes de Rouvillers       X  30 € =       € 

Enfants de Rouvillers (6-12 ans)       X  15 € =       € 
             

Adultes extérieurs       X  60 € =       € 

Enfants extérieurs (6-12 ans)       X  30 € =       € 
             

     TOTAL         € 
             

REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DU TRESOR PUBLIC A L'INSCRIPTION, à 

déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou au secrétariat AVEC VOTRE 

RESERVATION 
Pour tout règlement de plus de 120€, possibilité de faire 2 chèques : dans ce cas, contacter Mme LEFEBVRE 

aux coordonnées ci-dessous 

 
Patricia LEFEBVRE  22 Grande rue ROUVILLERS   06.48.48.83.08 

 
IPNS 

                  Ne pas jeter sur la voie publique 


