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Les Nuits de Sologne  

Spectacle Pyrotechnique 

Samedi 3 septembre 2022 
 

 

 

 

 

Départ entre 14h00 et 15h30, 

Arrivée à Lamotte-Beuvron vers 18h00.  

 

Les Nuits de sologne vous propose une ambiance familiale et festive. Au programme différentes 

animations musicales avec trompes de chasse, bandas, fanfares, expositions d’artisanat local, 

buvette, restauration rapide et spécialités régionales. 

 

Dès 20h30 en attendant la nuit une animation sur scène vous permettra de patienter. 

. 

21h30 le spectacle commence, vous assisterez à une soirée de rêve, de lumière et de féerie ! 

 

Premier Spectacle : L’île au trésor 

Pendant une quarantaine de minutes, l’association des Nuits de Sologne vous fera rêver la tête dans les 

étoiles. Les professionnels de la pyrotechnie, du son et de l’éclairage vous émouvront en vous présentant 

cette œuvre majestueuse et connue de tous qu’est « L’île au trésor ». 

C’est l’histoire de Jim Hawkins, un jeune homme qui travaille dans l’auberge de ses parents et sans 

histoire jusqu’au jour où, Billy Bones un vieux marin, vient s’y installer. Cette rencontre et les 

évènements qui vont suivre vont faire de lui un véritable aventurier. 

 

Deuxième spectacle : Symphonie Pyrotechnique 2021 

Ce spectacle est une parfaite harmonie entre musique et art pyrotechnique, un spectacle toujours 

grandiose mêlant beauté, sensibilité avec la puissance subtile des feux. 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de la Sologne… 

 

 

Départ après le spectacle. 

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 65€ 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, le spectacle assis. 

 

Un acompte de 30€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

L’île au trésor 


