le

Père Noël

Entre

Du

Reims et Chalons

17 novembre au 27 décembre
2018

s’installe dans son

magnifique châlet
de

Grinyland

à

Passez un super

Sept-Saulx

RIIIiII!N
Gmoment

À cette occasion, le lutin Griny ouvre les portes
de son univers incroyable et unique à partir du
17 novembre tous les mercredis, samedis et
dimanches et durant les vacances scolaires du
22 au 27 décembre 2018 (sauf le 25 décembre).

Place de

spectacle

de

12€ à 16€*

En fonction des dates et heures de spectacle,
uniquement sur réservation.

Ne pas jeter sur la voie publique - zetruc.fr

Restauration
La taverne du Père Noël

Menus adultes, menu Griny, plats traditionnels,
crêpes, gaufres, boissons.

Séances les lundis, mardis, jeudis
et vendredis (hors vacances scolaires).

Tarif et atelier, nous consulter.

*

Pour les écoles

Tarifs hors frais de distribution

Et découvrez aussi l’igloo des lutins !

contact@grinyland.fr
noel.grinyland.com
/ Grinyland

Rue de la Libération
51400 Sept-Saulx

03 26 03 24 91

Assistez à un

spectacle

féerique

Petits et grands,
suivez les lutins du
Père Noël et découvrez
les coulisses des préparatifs
de la nuit tant attendue.

Amusez-vous et
de

profitez

jeux et d’attractions

Découvrez la ferme des lutins,
les cabanes, les manèges et jouez dans
le coffre à jouets géant !

Pendant 1h15, vivez un moment unique à l’intérieur
d’un des plus grands chalets d’Europe (600m2)
et rencontrez le Père Noël !

régalez-vous

dans la

du

Spectacle

uniquement sur

père Noël

réservation

- Contactez-nous au 03 26 03 24 91
- Plusieurs séances par jour
ou sur noel.grinyland.com
- Points de ventes : Leclerc, Cora,
Cultura, Fnac, Carrefour, Ticketmaster
et France Billet.

taverne

profitez

d’un

large choix

de

décorations
de

Noël

Faites vos emplettes dans la hotte
du Père Noël et créez votre décor en choisissant
parmi la sélection exclusive du Père Noël.

Boutique en entrée libre !

Remettez-vous de vos émotions autour d’un
bon repas, d’un goûter, de boissons, de crêpes
ou de gaufres au pied du magniﬁque sapin.

La taverne du Père Noël et l’igloo des lutins
en entrée libre.
Pour l’organisation de repas, de goûters, petitsdéjeuners pour les groupes, CE, entreprises ou
associations : nous consulter.

