
Inscriptions auprès 
de l’espace Welcome 

au 02 41 23 13 31

Aide au déplacement possible 
au 02 41 23 13 30

angers.fr

Deux formules au choix

Spectacle et sachet gourmand, jusqu’à 17h30
20€ / 22€* ou 10 € avec la carte « Partenaires », 

Spectacle suivi d’un cocktail dînatoire dansant
avec l’orchestre de Mickaël Percher jusqu’à 20h30 

38€ / 41,80€* ou 19 € avec la carte « Partenaires »

* Tarifs hors Angers

Découvrez le meilleur du Folklore 
Russe, ses danseuses acrobatiques, 
ses costumes de rêve, ses mélodies 

éternelles … et ses surprises ! 
Accès Parc des expositions Angers

Bus 2, arrêt Parc expo/Cité des 
objets connectés

Pass sanitaire obligatoire
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