
 

Bulletin d’inscription "Le souffle de la Terre" 

Le plus grand Son & Lumière des HAUTS-DE-FRANCE 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 

Un spectacle nocturne, 90 minutes d’émotion avec 3500 personnages costumés, 40 cavaliers, jeux d’eau et 

de lumière, musique originale. 

 « Le Souffle de la Terre » est une aventure humaine, 850 bénévoles vous accueillent dans un théâtre de 

verdure pour partager leur passion. Ils donnent vie à cette grande fresque historique : un hymne à la 

Picardie et à ses habitants. 

Programme de votre spectacle :  

• Un accueil personnalisé à partir de 19h au chalet VIP 

• Une restauration en début de soirée dans un espace privatif  

• Le spectacle en places privilégiées dans le Carré Or 

 

Votre Offre comprend :  

• Restauration en début de soirée dans un espace privatif. 

• 1 navette rillette d’oie + 2 navettes mousson de canard et autres 

• 1 wrap poulet + 1 wrap jambon 

• 1 mini burger saumon + 2 mini burger bacon/chèvre et autres 

• Viandes de bœuf et dinde pour pierrage 200g servi sur mini tartine 

• 1 Paris Brest en forme d’éclair   

• Boisson bière, vin rouge et rosé et soft. 

• Café pour ceux qui le souhaitent. 

• Un spectacle en places privilégiées dans le Carré Or 

• Un livre "La Fabuleuse Aventure Humaine du Souffle de la Terre" illustré 286 pages  

• Une visite des coulisses en fin de spectacle 

 

Les modalités d'inscriptions : (Attention : TRES PEU DE DISPONIBLES) 

➢ Inscriptions par mail à reservationvip@souffledelaterre.com 

• Le retour vous sera fait pour préciser les disponibilités et les modalités de paiement 

OFFRE RESERVEE AUX RETRAITèS , FONCTIONNAIRES D’ETAT ET LEURS 

AYANT DROIT  

Copie d’appartenance à la Fonction Publique d’Etat (fiche de salaire ou bulletin de pension) et livret de 

famille le cas échéant. 

Pour plus d’informations Rendez-vous : 

Site : www.souffledelaterre.com 

Photos et Vidéo : www.souffledelaterre.com/home/espace-presse/ 

 

 

Tout dossier incomplet est considéré comme NUL 
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