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Bons plans

IGSTSCGS
CONCERT
CLASSIQUE :
ORCHESTRE
JOHANN STRAUSS

Le soir du réveillon voyagez
à Vienne avec I orchestre
Johann Strauss '
Au programme le « Beau
Danube Bleu, « le Kaiserwalzer » la célèbre « Marche
de Radetzky » sont parmi les
succès intemporels interprétés
par les 40 musiciens de I orchestre et les 3 couples de danseurs confirmés
Entre valses polkas galops et magie de I opérette de quoi saluer gaiement
l'arrivée de la nouvelle année '
Pin Galant - samedi 31 Décembre à 20h30 - www.lepingalant.com

SHOPPING IN LONDON
3jours de folie à Londres '
Chaussez vos baskets pour parcourir
les magasins de mode vintage, déco,
design et vivez au rythme de cette ville
en pleine effervescence '
Séjour de 4 jours/ 3 nuits hébergement
dans un hôtel 3* en B&B + une soirée
comédie musicale + Travelcard sur
3 jours a partir de 250 euros (hors
transport international)
(Départ garanti à partir de 2 personnes)
2 dates à ne pas manquer :
du 27 au 30/12 et du 05/01 au 08/01
Regards d'Ailleurs - 25 rue NotreDame à Bordeaux - 05 56 44 87 30 /
www regards-ailleurs.com

FLANEB
MARCHES DE NOËL
Ne manquez pas la féerie de Noël en vous
baladant aux marchés de Noël de la Région
Illuminations couleurs, traditions tout est
réuni pour vous faire vivre un moment
magique I
Dates des marchés :
Bordeaux et Bayonne • jusqu'au 30
décembre / Anglet jusqu'au 22 décembre /
Villeneuve sur lot jusqu au 24 décembre

CONFECTIONNES SES CADEAUX
POPELINE-ATELIER(S)
DE COUTURE
Voici un endroit où enfants jeunes filles
et dames peuvent apprendre à coudre
et customiser toute au long de I année
Au mois de décembre et pendant les
fêtes, retrouvez de nombreux ateliers
où vous confectionnez des cadeaux à
offrir chèches trousses vanity
pochette de soirée, housse à ipod sac à chaussures pour papa
Un cadeau made by you ' Sans oublier, I atelier « Duo maman-fille »
ou vous créez la décoration de noel pour la maison Et vous pouvez
également offrir des bons cadeaux « atelier de couture » Popeline '
Popeline-atelier(s) de couture - 103 rue Fondaudège - 05 56 38 31 74
www.popeline-ateliers.com
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