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LA CrOiSée C’eST AuSSi...
  Une restauration de qualité chaque jour de la semaine sur 

réservation

  Un lieu convivial pour organiser des fêtes, réunions, 
rencontres ou stages sur un week-end ou plusieurs jours

  Un centre de formation au travail du bois avec un atelier 
aménagé : stages menuiserie, tournage, finitions, sculpture, 
marqueterie, lutherie, chantournage,  vannerie, restauration 
de meubles anciens...

  Un lieu pour accueillir des classes découvertes et des 
centres de vacances

A NE PAS MANQUER égALEMENT LE 21 juiN 2016 :

FêTe de LA muSique
  Venez fêter l’été en musique à Reillon... Une ambiance à 

découvrir... 

  Buvette, assiettes composées et notre fameux fromage 
blanc aux herbes, crépes

  Cette année « Les fées du logis », trio multi-instrumentiste, 
vont nous faire danser sur un répertoire varié et rythmé

idéeS CAdeAux
  Offrir un repas spectacle (en individuel, en 

couple ou pour un plus grand groupe...)

  Offrir un stage de formation au travail du bois

  Offrir une semaine de «colo» en été à un 
enfant (6- 12 ans) ou à un ado (13-16 ans)
 

  Nous pouvons êtres vos «complices» pour 
organiser avec vous un cadeau original, 
n’hésitez pas à nous contacter !

à 19 HEURES
eNTrée grATuiTe

POur réServer vOS SOiréeS
  Merci d’envoyer le talon d’inscription (ci-dessous), 

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la 
Croisée découverte

  Les chèques ANCV sont acceptés

  Si vous souhaitez, vous pouvez réserver une nuit au gîte

  Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter

TALON d’iNSCriPTiON
1. Eric Toulis 
Samedi 28 novembre 2015 à 20h
Nb de personnes ................. x 36€*

2. Piccolo
Samedi 16 janvier 2016 à 20h
Nb de personnes ................. x 36€*

3. Gérard Morel 
Samedi 30 janvier 2016 à 20h
Nb de personnes ................. x 36€*

4. Les Biteulses
Samedi 20 février 2016 à 20h
Nb de personnes ................. x 36€*

Nom et Prénom : .......................................................
Adresse :  ......................................................................
.......................................................................................
Téléphone : .................................................................
Email : ..........................................................................

*Prix hors boisson, apéritif et café compris

"--------------------------------------------------------



Les Beatles reviennent : ce sont 4 garçons venus de 
Lorraine qui les jouent fort bien, avec les costumes de 
l’époque « sergent Pepper ».

Ils font tout comme eux et nous emmènent dans 
l’univers des gars de Liverpool avec de nombreuses 
anecdotes…  le spectacle devient voyage à travers les 
sixties dans une ambiance rock’n’roll !
Des musiciens « pros » : ils jouent uniquement des 
chansons des Beatles ! Pas les 200 mais un bon 
répertoire et pas des moindres !

Les présentations des chansons, très soignées, 
permettent de comprendre le monde infini de la 
musique des Fab Four et aussi d’éclairer ceux qui ne 
comprennent pas l’anglais...

meNu
  Salade d’endives au bleu d’Auvergne
  Pot au feu aux trois viandes 
  Fromages du pays
  Tarte  « so british »

Février

LeS BiTeuLSeS 
SAMEDI

à 20 HEURES

20
2016

Gérard Morel est un jongleur de mots. 

De mots crus en mots doux, il triture la rime, 
dégomme les syllabes, chatouille consonnes et 
voyelles pour ciseler des chansons à sa pointure, en 
phase avec sa bonhomie émouvante et ses éternelles 
bretelles. Avec un franc pied de nez aux esprits 
chagrins, il dépoussière la gaudriole et réhabilite les 
calembours !

Ce sera un récital en toute intimité : Gérard MOREL 
sera seul… avec sa guitare et son accordéon pour 
nous partager ses chansons…
Ce sera un grand moment pour les amoureux de la 
chanson, des jeux de mots, du rire, de la poésie ! On 
ne va pas s’en priver !

meNu
  Crêpe salée au saumon fumé
  Jambon braisé, crème de rabiole et 

     légumes d’hiver
  Fromages du pays
  « Les éclairs…si ! »

jANvier

gérArd mOreL
SAMEDI

à 20 HEURES

30
2016

PICCOLO : génialissimo !!! Un délice pour les yeux et 
les oreilles… un mélange à nul autre pareil !

5 artistes, 5 voix qui se posent, s’envolent  et  
s’effleurent dans un bouquet d’harmonies bigarrées. 

Vraiment, ce sera un moment unique enchanté par le 
groupe vocal talentueux a cappella qu’est PICCOLO. 
Chansons fraîches,  tendres et humoristiques : belle 
soirée en perspective !

Des Fous chantants d’Alès (été 2015) aux soirées de 
la Croisée (hiver 2016) : rien qu’une petite encablure ! 
N’hésitez pas, franchissez la et faites vous plaisir !

meNu
  Méli-mélo de salades, toast au foie gras
  Canard et mogettes de Vendée
  Fromages  du pays
  Cantate de fruits frais et brioche maison 

    aux amandes

jANvier

PiCCOLO
SAMEDI

à 20 HEURES

16
2016

Eric TOULIS est un chansonnier moderne… 
Avec son esprit libre et  vif ,  son ton caustique et 
pince sans rire, il parle de tout avec du swing plein 
la guitare !
Du coup, son concert devient un véritable spectacle 
visuel comique.

Eric TOULIS est un pote de WALLY (si çà vous 
rappelle quelqu’un…), un ami de BENABAR (dont 
il a assuré les premières parties dans de grandes 
salles) ; il a même été l’invité de Michel Drücker…
Il reste un amoureux des « petits lieux » : nous en 
sommes un et c’est un honneur d’ouvrir notre 
« petite saison » avec  ce grand artiste !

meNu
  Tapas de Reillon tout en fraîcheur
  Poulet  savoureux et  gratin « deux couleurs »
  Fromages du pays 
  Compotée d’automne et biscuit aux noix

NOvemBre

eriC TOuLiS
SAMEDI

à 20 HEURES

28
2015


