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BONNE RENTREE A TOUS                                              

Nous nous réjouissons de vous revoir, en reprenant nos activités des 

mercredis de 14 h à 17 h  Nous  prolongeons cette belle saison en vous 

proposant de vous faire voyager.                                                                                         

Les consignes  sanitaires seront strictement appliquées.                                                                                                

                                                                           

 MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 à 14 h                  

Projection d’un film  

Claude FORTABAT présente un film varié sur : 

LA REUNION Capitale Saint Denis                                                                                               

Nous allons parcourir de l’Est à l’Ouest cette petite île et admirer ses volcans,  ses cirques  

majestueux, ses criques, ses  coulées de  lave, sa  végétation qui contraste  avec des  paysages  

désertiques. SAINT PIERRE avec la vanilleraie. ROULOF, le PITON de la Fournaise  le plus 

actif des volcans. La MAISON CREOLE,  FOLIO son musée, ses orchidées. PLAINES des 

PALMISTES et des Cafres, paysages lunaires. PITON SAINT ROSE lave  jusqu’à  la porte de 

l’Eglise. SAINT PAUL  très riche, marché aux fleurs et fruits. Population agréable. 

L’ILE MAURICE avec ses paysages de rare beauté aux couleurs extraordinaires, ses plages à 

voir. PORT LOUIS coloré et joyeux aux religions diverses. CHAMAREL ses cascades, le piton 

des 3 mamelles. TEMPLE DU LAC SACRE statue de SHIVA  (hauteur 80m) PAMPLEMOUSSE, 

jardin botanique aux arbres rares, plage. 

PRAGUE ville connue pour ses nombreux clochers, et ses tours aux styles différents.  

A noter: LA TOUR POUDRIERE, LE THEATRE, LE PALAIS TCHEQUE, LA VIERGE NOIRE, 

LA PLACE DE PRAGUE aux bâtiments baroques, colorés et ses églises gothiques. LE PONT 

CHARLES bordé de statues. LE CHATEAU DE PRAGUE tour carrée. LA PORTE D’OR, L’ 

HORLOGE spectacle médiévale.  

Venez avec vos amis, vous ne le regretterez pas.    
          Le port du masque est obligatoire                                                                                                               

                               

ENTREE LIBRE et GRATUITE    Tous les mercredis rencontre de 14 h à 17 h 

http://magonty.fr/

