
Le Puy du Fou  3-4 et 5 août 2017
CR fait par nos Enfants et nos Ados

qui ont participé à cette sortie

J’aime le bal des oiseaux nocturnes : ils volent si haut.
J’aime le lion blanc dans le signe du triomphe.
J’aime les Vikings : j’ai vu des vrais loups.
Je n’aime pas « trop » les BANG BANG des fusils …. Cela me fait peur !

Corneille 4 ans

C’est la deuxième fois que je visite le Puy du Fou.
D’abord, j’ai bien aimé « Les Vikings » parce que leurs techniques d’attaque sont parfaites. 
Ensuite, «Le signe du triomphe », je l’ai vu deux fois cette année. Je ne m’en lasse pas. Ce 
spectacle est extraordinaire, Damien est un super héros. 
Enfin, j’ai apprécié « Les orgues du feu ». C’est l’histoire d’un homme et d’une femme 
mélomanes qui s’aiment. Ils sont accompagnés par des jets d’eau rythmés par des notes de 
musique. Que c’est beau !
Bref, j’ai aimé cette deuxième visite. J’y étais avec ma famille.

Samuel 7 ans

Le voyage au Puy du Fou, génial avec papi et mamie,. Nous avons bien aimé le combat des 
chevaliers dans l’arène, et les chevaliers de la table ronde sur l’eau, ainsi que les oiseaux 
dressés surtout les aigles qui passent justes sur nos têtes c’était trop beau.
Le plus fantastique le dernier soir c’est vrai que nous avions eut un peu froid, mais nous 
étions assis à côté de la copine Maude pour voir le spectacle. Les feux d’artifices étaient 
énormes et les décors les messieurs, les dames , les enfants qui jouaient sur l’eau ainsi que 
les animaux, moutons oies, les chevaux trop beau . C’était magique. Nous étions garés sur 
un grand terrain avec plein des camping-cars, et les voisins du club étaient gentils, le soir 
nous jouions au combat avec nos épées et boucliers. Et le dimanche nous avons dit au revoir 
à tous et avec papi et mamie nous avons pris la route du retour …. Gros bisous à tous

Ken 8 ans et Nono 6 ans

Mon séjour en CC au Puy du Fou avec mes Grands Parents
Le 2 08 2017 
Arrivée sur l’aire de CC du Puy du Fou
Le 3 08 2017 
Les campings cariste du club arrivent petit à petit au fil de la journée. Le soir nous avons pu 
allé au spectacle des « Orgues de feu » sur le lac. Spectacle avec des personnages qui glissent 
sur l’eau et avec beaucoup de jeux de lumière, vraiment beau.
Le 4 08 2017 
10 heures du matin départ à pied pour le parc. Ouf beaucoup de monde à l’entrée. Ça y est 
nous sommes dans le parc
Par où commencer ? 



Programme en main, nous regardons les horaires et nous faisons un maximum de spectacles, 
midi on trouve un resto sans queue, on se précipite. L’après midi une petite pluie ne nous 
dérange pas trop. Vers 19h retour au CC bien fatigués mais super contente de ma journée
Le 5 08 2017 
Retour au parc dès l’ouverture avec mes petits copains Samuel et Corneille et nous 
continuons la découverte des spectacles et nous retournons voir le nouveau « Le Dernier 
Panache » qui est magnifique.
Retour au CC  vers 19h pour « Apéro Club » et vite ce soir c’est la cinéscénie. Ce soir j’en ai 
pris plein les yeux avec le spectacle qui raconte l’histoire de la Vendée sous la révolution 
Française.
Nous retournons au CC avec encore plein de souvenir et d’images de lumière et de s’endormir 
avec des rapaces virevoltants et des vikings sortant de l’eau 
Le 6 08 2017
De retour à la maison et raconter à mes parents tout ce que j’ai vécu durant ces 5 jours

Maude 13 ans

Tout a commencé le jeudi après-midi quand les camping-cars sont tous arrivées, j’ai fait la 
connaissance de tout le monde, des personnes très gentilles, souriantes et accueillantes.
Le soir, le Président (Roger) a organisé un apéro pour présenté les camping-caristes qui ne 
sont pas du club et le déroulement de la sortie, les camping-caristes ont tous apporté quelque 
chose. Après l’apéro nous sommes allés voir le spectacle des orgues du feu, c’était splendide, 
les jeux de lumière, les personnages, la musique, ils ont réutilisé l’orgue d’une autre manière 
pour en faire un spectacle grandiose.
Le lendemain était le jour J, enfin ! Nous sommes arrivés au Puy du Fou vers 10 heure, on 
est allée directement au bal des oiseaux, c’est magnifique ! Il y a plein d’oiseaux qui sortent 
de partout, une histoire magnifique. Après nous sommes allés au signe du triomphe, c’est 
tellement réaliste, les jeux, les personnages. Le midi nous n’avons pas mangé au Puy du Fou. 
L’après-midi nous avons commencé par le secret de la lance sous la pluie mais tout était 
splendide après mousquetaire de Richelieu, les danses et la mise en scène était magnifiques 
puis on fini la journée par : le dernier panache où le siège tourne, tout est tellement réaliste, 
magnifique et magique.
Je remercie Papy et Mamie de m’y avoir emmenée.
Je remercie Roger (qui change de chapeaux tous les jours) et Marie-T pour avoir organisé la 
sortie du Puy du Fou.
Et tous les autres camping-caristes pour leur accueille. 

Lucie 14 ans

On a laissé parler nos Enfants et nos Ados
Merci beaucoup à tous les 6.
Les Organisateurs


