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Sortie - FIGUERES
Description
(tous les horaires vous seront indiquÃ©s avant le dÃ©part)
DÃ©part du Haut Vallespir (vers 15h30) ET du Vallespir selon les inscriptions
Direction FiguÃ¨res pour assister Ã l'arrivÃ©e des rois Mages.
La nuit du 5 janvier, tous les regards sont portÃ©s sur Leurs MajestÃ©s les Rois
mages. Un peu d'histoire : cette nuit-lÃ Melchior, Gaspard et Balthazar arrivent
dans les villages avec leur cortÃ¨ge afin d'apporter des cadeaux pour toute la
famille. C'est la Cavalcade de la Nuit des Rois, l'une des coutumes les plus
ancrÃ©es dans la tradition populaire catalane.
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A la tombÃ©e du jour, les plus petits de la maison sortent dans les rues avec une
espÃ¨ce de lampion allumÃ© dans les mains pour Ã©clairer le chemin des trois Rois
venus d'Orient. Ils soufflent dans des sifflets afin de leur donner la bienvenue et
entonnent une ritournelle populaire : Â« Vive les Rois d'Orient, qui apportent des
choses Ã tous les gens â€¦ Â».
Ce cortÃ¨ge dansant d'origine chrÃ©tienne reprÃ©sente le chemin parcouru par les
Rois jusque BethlÃ©em, guidÃ©s par une Ã©toile scintillante, pour offrir de l'or, de
l'encens et de la myrrhe au petit JÃ©sus le jour de sa naissance. Pendant la
cavalcade, les carrosses des Rois et de leurs pages royaux parcourent les rues
principales des villes et villages.Â
Souper tardif avec au menu :
â€¢Hors d'œuvres variÃ©es
â€¢Grillade de viande (poulet, gigot, saucisse catalane)
â€¢Dessert
â€¢Eau, vin, cafÃ©, copa de CavaÂ
Puis retour dans vos foyers en espÃ©rant que la soirÃ©e aura Ã©tÃ© agrÃ©ableÂ
CoÃ»t tout compris : 46 €
Si cette sortie vous intÃ©resse, vous pouvez vous inscrire dÃ¨s maintenant par
tÃ©lÃ©phone, par email ou Ã l'agence Ã CÃ©ret - 26 rue St FerrÃ©ol - du mardi
au vendredi de 15h30 Ã 18h et samedi de 10h Ã 13h - un acompte de 26 € par
personne sera nÃ©cessaire Ã l'inscription - Cartes bancaires acceptÃ©s. ChÃ¨ques
vacances aussi mais, au 1er janvier 2019, suite Ã une augmentation du taux de la
commission de l'organisme, prÃ©voir un supplÃ©ment de 2 % de votre paiement en
chÃ¨ques vacances (exemple : sur 50 € de chÃ¨ques vacances, prÃ©voir un
supplÃ©ment de 1 €). - merci et Ã bientÃ´t - Betty
Â
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