Le nouveau spectacle La plume enchantée
Les aigles reprennent leur envol sous vos yeux !

Perchés au coeur de l'enceinte de la forteresse, les aigles s'envolent en votre compagnie pour un voyage
magique et pédagogique à ne pas manquer !

La plume enchantée, votre nouveau spectacle !
L’équipe des Aigles de Château-Thierry nous réserve en effet de belles surprises avec son nouveau spectacle
intitulé « La plume enchantée » ! Cette nouvelle mise en scène fait la part belle à l’auteur des Fables, à son
bestiaire fabuleux et à son héritage littéraire plus que jamais d’actualité. Le Corbeau et le Renard, L’Aigle et
le Hibou, Le Renard et la Cigogne, les chefs d’œuvres de Jean de La Fontaine vous attendent pour un
voyage poétique et ludique dans le monde imaginaire de l’enfant de Château-Thierry !

Êtes-vous prêts à tenter l'aventure ?
Faucons, cigognes, aigles, Grand Duc et vautours vous proposent de prendre votre billet pour un voyage
dans les airs et dans le temps, en plein coeur du Moyen-Âge. Partez à la découverte de la fauconnerie et des
oiseaux du monde entier. Profitez du ballet aérien de ces majestueux rapaces au plus près des spectateurs et
savourez une vue splendide sur la Vallée de la Marne. Un panorama à couper le souffle !

Pas moins de 70 individus issus de 25 espèces différentes vous attendent au château. Alors, qu'attendez-vous
pour venir leur rendre visite ?

Adresse
Les Aigles de Château Thierry
Cours Renan
02400 Château-Thierry

Vous aimerez aussi

Casteloscope : un voyage à
travers les siècles

Le Château Médieval

Les filets : prenez de la hauteur

Infos pratiques
Les spectacles ont lieu à 15h et 17h. Ouverture des portes 15 min avant le spectacle.
Saison 2019
Du samedi 6 avril au dimanche 21 avril : ouvert du mardi au dimanche.
Du samedi 4 mai au 30 juin : ouvert le weekend et les mercredis. Ouvert du 30 mai au 2 juin.
Du mardi 2 juillet au 1er septembre : ouvert du mardi au dimanche.
Septembre : ouvert le weekend et les mercredis (sauf lors du festival Patrimoine Vivant du 10 et 16
septembre).

Tarifs
Les tarifs ci-dessous sont valables uniquement pour le spectacle d'aigles et de rapaces en vol.

Adulte : 9 €
Enfant (5-13 ans) : 6 €
Etudiant - situation de handicap : 8 €
Gratuit pour les moins de 5 ans et le 3e enfant des familles nombreuses (sur présentation d'un
justificatif)
Pass annuel adulte : 23 €
Pass annuel enfant : 15 €

Billet familles nombreuses
Famille nombreuse (2 adultes et 3 enfants) : gratuit pour le 3e enfant.
Les billets sont en vente uniquement sur place. La billetterie ouvre ses portes 1h avant le spectacle.

1 billet acheté = 1 Pass' individuel offert
L'achat d'une place individuelle donne droit à un Pass' individuel permettant l'accès à 10 entrées aux filets
dans les arbres durant les horaires d'ouverture, dans la limite des places disponibles.

Contact
Renseignements :
Tél. 03 23 83 51 14
contact@ville-chateau-thierry.fr
Réservation :
catia@lesportesdelachampagne.com (pour les groupes à partir de 20 personnes et scolaires)
Attention : les animaux ne sont pas autorisés dans l'enceinte du spectacle Les Aigles de ChâteauThierry

Liens utiles
Les Aigles de Château Thierry sur WEO, votre TV régionale

