
Billetterie  
spectacle son et lumière : 
Dès le 3 juin 2019,  

• En ligne sur www.leshistoriales.fr  
 
• À l’Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné, 
bureau de Pont de Beauvoisin 
25 place de la République 38480 Pont de Beauvoisin.  

• Par téléphone au 04 76 32 81 13 (paiement par CB).
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h,  
ainsi que le samedi matin de 9h à 12h

• En retournant le coupon-réponse ci-dessous 

Dès 20h sur place à Pressins  
 les soirs de spectacle (dans la limite des places disponibles)

 
Nom :

Adresse :

Code Postal :  Ville :

     tél. 

Date et 
signature

 Nombre de places prix unit. Prix total

adultes ....... x 19 €
10-18 ans .......

x 15 €personnes en situation de handicap, de-
mandeurs d’emploi et ceux âgés de 30 ans 
en 2019 sur justificatif, groupe 20 pers. 

5-10 ans ....... x 10€
+ frais d'envoi +1 €

Montant total
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Paiement : par chèque à 
l'ordre de "Les Historiales"
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Représentation  :

Les Historiales,  
25 place de la République  

38480 Pont de Beauvoisin. 
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Infos tél. 04 76 32 81 13
f leshistoriales@gmail.com
www.leshistoriales.fr
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Belmont
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A43

Pressins (38480) situé  
N à 55 min de Lyon  
et de Grenoble,  
N à 25 min de Chambéry 
et d'Aix les Bains.

à Pressins en Isère

Soirées Halloween
Balade FabLuleuse

Son et Lumière
Spectacle 

20
19

Historiales
30ANS

1989 - 2019

des

fi

Situation

le samedi 13 juillet à 20h 
(participation libre)

bal, musique, danse, défilé de trente ans de 
costumes et feu d’artifice. Venez costumés si vous 
le souhaitez et revivez la folie des années 30. 

Offre anniversaire pour les soirées de spectacle  
(sur justificatif) : 

• Entrée gratuite si vous êtes né(e) en juillet 1989
• Tarif réduit si vous êtes né(e) en 1989

Années Folles
Grande soirée d’ouverture



Soirées Halloween 
Oserez-vous jouer avec 
vos peurs à la fête foraine 
de Pressanglant ?

[ accès au site  
        de 19h à 22h

k 7 €
âge conseillé : + 12 ans

réservation  conseillée 

1er et  2
novembre 2019

Billetterie : 
Voir au verso

Années Folles  
et Folles Années

1h40 de grand spectacle
• 100 acteurs 
• 1000 m² d'espace scénique 
• 150 costumes 
• 7000 spectateurs 
• décor exceptionnel 
• pyrotechnie – musique ... 

Un spectacle grandiose à ne pas 
manquer !
Tous les soirs de spectacle, le repas du 
sou des écoles, à partir de 19h.  
Repas adulte : 12€ / repas enfant : 6€. 
(à payer sur place.)

[ 22h (fermeture 
des portes 21h50) 
Placement libre

kde 10€ à 19€
(gratuit pour les 
personnes âgées de 
30 ans en juillet et 
les moins de 5 ans)   
Détails au verso

du 17 au 20 et du 23 au 27
juillet 2019

Spectacle Son et Lumière

Billetterie :  
sur place uniquement

du 22 au 25
août 2019

Balade autour des 
fables et contes

Une balade sur les chemins 
ombragés de la forêt de 
Pressins pour voyager 
dans l'univers des contes 
et fables. Une découverte 
ludique, quelques défis, des 
jeux ... pour toute la famille. 

[ De 10h à 18h
Nocturnes vendredi  
et samedi de 20h à 21h

k 6 €  
moins de 18 ans : 4€
gratuit moins de 5 ans

Balade FabLuleuse

Accès piéton uniquement.  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès piéton uniquement.  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pré en Bulles
EVÈNEMENT


