
 

Comité Local des Œuvres Sociales 

  LE FESTIVAL DU MERVEILLEUX 
Du Musée des Arts Forains revient 

Du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
              
 

        FB/2019 

    PRIX CLOS Adulte: 12 € 

PRIX CLOS Enfants : 8 € 
(Enfants de 2 à 11 ans inclus) 

   Prix Extérieur : 16 €     

« Vous entrez dans un monde de rêve. Ouvrez les yeux, profitez de la magie de chaque instant 
pour faire une réserve de merveilleux pour toute l'année. » Jean Paul Favand 

Informations pratiques : 

Tous les jours du 26 décembre au 5 janvier 2020 de 10 H à 18 H - sans réservation 

Enfants moins de 2 ans gratuit 

Pour chaque entrée achetée, un ticket attraction est offert 

Petite restauration sur place. 

Le plus : coupe-file, vos billets permettent d’entrer sans faire la queue aux caisses 

 

INSCRIPTION DÈS PARUTION DE LA NOTE  

Retrouvez toutes nos infos sur intranet et internet http://www.clos-ville-evrard.fr 
202, avenue Jean Jaurès – 93332 Neuilly-sur-Marne Cédex -  Fax : 01 43 09 30 29  

—————————————————————————————————————————- 
A retourner au CLOS avec votre règlement à l’ordre du CLOS avant le :22 novembre 2019 

 
NOM —————————–——-———————    Prénom ———————————————— 
 
Tél : ———————————————————- 
 
Nombre de places (illimitées) : ———————-     Prix total 12 € x ———-—  = —————— 

Le Festival du Merveilleux est de retour et célèbre ses 10 ans ! 
Situé à Bercy dans d’anciennes halles aux vins du 19ème siècle, ce musée abrite depuis  1996 un en-
semble patrimonial unique au monde : l’une des plus importantes collections privées d’Art Forain et 
d’objets du spectacle de 1850 à 1930. Le maître des lieux invite chaque année conteurs, mimes, musi-
ciens et compagnies de spectacle vivant à se produire au sein de son univers enchanteur, autour des ma-
nèges, jeux et attractions d’époque. La déambulation des visiteurs est ainsi rythmée par les nombreux 
spectacles offerts. 



 


