PROGRAMME ANIMATION HIVER 2017/2018

Dimanche 24 décembre : Le Réveillon de Noël
Votre réveillon dans l’ambiance feutrée des bois et vieilles planches de l’Estanco,
avec les bougies et la musique de Noël…..Et surprise…, le vieux bonhomme en
rouge, (le vrai), viendra nous rendre visite dans la soirée, pour le bonheur et la joie
de tous. L’occasion, aussi pour les parents, papys et les mamies, de proposer au
Père Noël de faire une première distribution de cadeaux !!!!

Découvrir le menu : Cliquez

Dimanche 31 décembre : Le Réveillon du Nouvel An

L’Estanco vous propose de réaliser le grand saut vers 2018 dans une ambiance festive
et animée….

Découvrir le menu : Cliquez

Soirée Magie à table
Mardis 26 décembre et 2 janvier / Mardis 20 et 27 février.
Quand la magie tourne autour de votre table….un
objet apparaît…Disparaît…1 carte, 2 cartes, puis
3….mais où est la première carte? Tout cela sous vos
yeux…... Soirée de Magie à table, encore appelée
magie de proximité ou « Close Up ».
Entrée + Plat + Dessert : Adulte: 38 € – Enfant: 23€ (Jusqu’à 11 ans)

Soirée Quiz Musical
Mardi 9 janvier / Mardi 13 février/ Mardis 6-13-27 mars / Mardis 3-10-17 avril
En famille, avec les copains, pourquoi pas les voisins et même à
2 !! Chaque table est une équipe…Années 70’, 80’, 90, films,
pubs, dessins animés… Une zapette par équipe, questions,
réponses sur grand écran … et classements intermédiaires ! Alors
prêt ? Top réservez !
Entrée +Plat + Dessert : Adulte : 38€ - Enfant: 23 € (jusqu’à 11 ans).

Soirée Grande Odyssée Savoie Mont Blanc
Mardi 6 février/ Mardis 20 mars
Découvrez la plus belle course de chiens de traîneaux du
monde…. Vous rêverez avec le film et les images
exclusives de la Grande Odyssée, ses mushers, ses
attelages, ses chiens, la course. Soirée en présence du
speaker officiel de la Grande Odyssée, qui pourra
répondre à vos questions.
Entrée +Plat + Dessert : Adulte : 38€ - Enfant: 23 € (jusqu’à 11 ans).

Spécial Saint Valentin
Mercredi 14 février

Ambiance cosy…bougies……
et pianiste chanteur ….
Menu spécial.

