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Sortie - Bascara
Description
DÃ©part du Haut Vallespir vers 16h30 (horaires Ã confirmer) ET Vallespir selon les
villagesDirection BÃ scara pour assister au Pessebre Vivent -Â
19h00 -DÃ©but des reprÃ©sentations de la crÃ¨che -Un circuit est imposÃ©. Nous
allons nous promener, sans nous presser, dans les rues du village et admirer
toutes les scÃ¨nes humaines de la nativitÃ© et de la vie de tous les jours, Ã
l'Ã©poque et en Palestine.
Mais d'abord un petit retour en arriÃ¨re :
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En AoÃ»t 1973, un jeune garÃ§on de 14 ans, Joan Sayeras et Mercader, a eu l'idÃ©e
d'exposer sa propre crÃ¨che sur une place du village ; puis il a pensÃ© faire une
animation humaine (personnes et animaux) autour de sa crÃ¨che. Quelques amis
l'ont aidÃ©, et aprÃ¨s beaucoup de dÃ©marches administratives avec des refus et
des accords, ils parviennent Ã leurs fins.
Joan et sa petite troupe ont dÃ©marrÃ© Â« El Pessebre Vivent de BÃ scara Â»
Vous l'avez compris : tout est dehors et il faudra bien se couvrir et bien se
chausser.Â
Vers 21h00 -Direction Llers pour le souper avec au menu :
â€¢Hors d'œuvres variÃ©s
â€¢Seiche grillÃ©e
â€¢Veau avec sa garniture
â€¢Dessert
â€¢Eau, vin, cafÃ©, copa de CavaÂ
Puis retour dans vos foyers en espÃ©rant que l'aprÃ¨s-midi et dÃ©but de soirÃ©e
auront Ã©tÃ© agrÃ©ables -Â
CoÃ»t tout compris de la sortie : 51 €Â
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
21 € 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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