Client :
Nom :
Tél :
Mail :

Date :
Nombre :

Tarif découverte 2019 / 2020 - Moulin des Roches - MAUZAC

ORGANISEZ VOTRE JOURNEE !
Pour finaliser votre réservation, nous faire parvenir un chèque d’acompte de 20 € par personne.
Le minimum requis pour valider une journée est de 80 pers avec plusieurs groupes.

Le dernier délai pour le nombre de participants est à confirmer le jour « J » avant 9h30.
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*Tarif / pers pour - de 20 pers
*1 gratuité par chauffeur
de bus

*Tarif / pers pour + de 20 pers
*1 gratuité par chauffeur
*1 gratuité par accompagnant
à partir de 40 payants le 41 eme
est offert.

Au Programme :
Accueil à partir de 12h, déjeuner de 12h15 à 14h
Spectacle « OUPS ! » de 14h à 15h45
Fin d'après midi dansante jusqu’à 17h
DEJEUNER SPECTACLE
Cocktail de bienvenue
※※※
Assiette du terroir
(terrine de campagne, caprice de fritons)
※※※
Confit de canard
et son écrasé de pomme de terre maison
※※※
Brie et son mesclun de salade offert
※※※
Tarte Normande
※※※
Service, café, eau, pain compris
Vin rouge de région (1Btle pour 6 pers)

******* Nouvelle Revue OUPS******
******* Découvrez la visite virtuelle******
Suggestion de visites entre 10h et 12h en supplément

Une visite payante de la biscuiterie Vittal Ainé à Martres Tolosane (entre 10h et 11h30) Supl. 2€
Ou
Une visite payante de la faïencerie du Vieux Martres (entre 10h et 11h30) Supl. 2€
Contact biscuiterie et faïencerie : Laetitia 05 61 98 69 70
Ou
Visite “associations ailes anciennes” plus de 50 modèles d’avions et d’hélicoptères restaurés
en exposition (entre 10h et 11h30) Supl. 5 € - contact : 05 61 21 70 01
Ou
Visite “musée cap al Campestre” au travers de 12 bâtiments thématiques redécouvrez la vie dans les
villes et campagnes entre 1900 et 1960. (entre 10h et 11h30) Supl. 5 € - contact : 05 61 51 14 56
Le Moulin des Roches MAUZAC - 1 Route de St Sulpice - 31 410 Mauzac - Tél : 05 61 56 22 86
Le Moulin des Roches TLSE / ST-ORENS - 10 Blvd du libre échange - 31650 St Orens - Tél : 05 61 56 94 75
contact@moulindesroches.net - www.moulindesroches.net

Pour ses 20 Ans,
le Moulin des Roches de MAUZAC
annonce un nouveau spectacle !!!!
Pour la rentrée 2017, Le Moulin des Roches de Mauzac
annonce un nouveau spectacle pour fêter ses 20 ans
d’existence.
Cette nouvelle revue vous permettra d’apprécier des
nouveaux tableaux visuels qui font la renommée du cabaret
depuis 20 ans. Ce spectacle enrichis de nouveaux costumes et
décors vous surprendra durant 2 h de bonheur. Vous passerez un
merveilleux moment de détente grâce à nos humoristes et
magiciens. Vous serez également enchantés par les merveilleuses
interprétations de nos chanteuses.
Vous pouvez également nous consulter pour notre revue
itinérante, nos arbres de Noël, notre service traiteur.
Le Moulin des Roches MAUZAC

Tél : 05 61 56 22 86 - Mail : contact@moulindesroches.net
1 route de St Sulpice - 31410 MAUZAC

Le Moulin des Roches MAUZAC avec la revue anniversaire « Oups ! »
05 61 56 22 86 - 1 Route de St Sulpice - 31410 Mauzac
Le Moulin des Roches TOULOUSE SAINT-ORENS avec la revue « SO GOOD »
05 61 56 94 75 - 10 boulevard du libre échange - 31650 SAINT-ORENS
Le groupe Moulin des Roches avec ses spectacles itinérants et son service traiteur
(revues, humoristes, magiciens, chanteuses, spectacles enfants, etc...) Consultez - nous.
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Nom :

Tél :
Mail :

Date :
Nombre :

Tarif découverte 2019 / 2020 - Moulin des Roches - SAINT ORENS

ORGANISEZ VOTRE JOURNEE !
Pour finaliser votre réservation, nous faire parvenir un chèque d’acompte de 20 € par personne.
Le minimum requis pour valider une journée est de 120 pers avec plusieurs groupes.

Le dernier délai pour le nombre de participants est à confirmer le jour « J » avant 9h30.

de
ins rs
o
*m 0 pe
2

*Tarif / pers pour - de 20 pers
*1 gratuité par chauffeur
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Au Programme :
Accueil à partir de 12h, déjeuner de 12h15 à 14h
Spectacle « SO GOOD » de 14h à 15h45
Fin d'après midi dansante jusqu’à 17h
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DEJEUNER SPECTACLE
Cocktail de bienvenue
※※※
Assiette du terroir
(terrine de campagne, caprice de fritons)
※※※
Confit de canard
et son écrasé de pomme de terre maison
※※※
Brie et son mesclun de salade offert
※※※
Tarte Normande
※※※
Service, café, eau, pain compris
Vin rouge de région (1Btle pour 6 pers)

*Tarif / pers pour + de 20 pers
*1 gratuité par chauffeur
*1 gratuité par accompagnant
à partir de 40 payants, le 41
eme est offert.

******* Découvrez la vidéo de la revue "So Good"******
******* Découvrez la visite virtuelle******
Suggestion de visite entre 10h et 11h30
Visite “Basilique Saint Sernin”
Chef d’œuvre d'art roman, inscrite parmi les joyaux du patrimoine mondial (UNESCO).
Visites cryptes à partir de 2,50 € avec guides - Nous contacter.
ou

Visite “associations ailes anciennes”
Plus de 50 modèles d’avions et d’hélicoptères restaurés en exposition
Tarif : 5 €/ pers - contact : 05 61 21 70 01
Le Moulin des Roches MAUZAC - 1 Route de St Sulpice - 31 410 Mauzac - Tél : 05 61 56 22 86
Le Moulin des Roches TLSE / ST-ORENS - 10 Blvd du libre échange - 31650 St Orens - Tél : 05 61 56 94 75
contact@moulindesroches.net - www.moulindesroches.net

Groupe Moulin des Roches
2 Lieux - 2 Univers
ST ORENS - MAUZAC
Depuis 3 ans, Le Moulin des Roches à ouvert un second
établissement à Saint Orens, avec 14 artistes sur scène.
Nouveauté 2018 intégré au spectacle « SO GOOD » le duo
Humoristes « Stef & Jim ». Vous pourrez apprécier ce nouveau
cocktail d’humour, d’acrobaties et de danse à St Orens.
Vous pouvez également organiser vos futures journées et
soirées événementielles, lancements de produits, team building,
conférences, expositions, arbres de Noël, service traiteur.
Le Moulin des Roches TOULOUSE / SAINT ORENS

Tél : 05 61 56 94 75 - Mail : saintorens@moulindesroches.net
10 Blvd du libre échange - 31 650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

HUMOUR - ACROBATIES - DANSE

Le groupe Moulin des Roches
2 CABARETS - 1 SERVICE TRAITEUR - 1 AGENCE EVENEMENTIELLE

AGENDA 2019 MAUZAC
samedi 12h

29-juin

mardi 12h

17-sept

dimanche 12h

06-oct

jeudi 12h

17-oct

jeudi 12h

14-nov

jeudi 12h

12-dec

mardi 12h

17-dec

AGENDA 2019 SAINT ORENS
mardi 12h

22-oct

mardi 12h

26-nov

samedi 12h

07-dec

mardi 12h

10-dec

jeudi 12h

19-dec

AGENDA 2020 SAINT ORENS
mardi 12h

14-janvier

jeudi 12h

30-janvier

jeudi 12h

20-févier

mardi 12h

10-mars

AGENDA 2020 MAUZAC
jeudi 12h

23-janvier

jeudi 12h

20-février

jeudi 12h

26-mars

jeudi 12h

12-mars

mardi 12h

07-avril

mardi 12h

24-mars

jeudi 12h

23-avril

mardi 12h

21-avril

mardi 12h

12-mai

mardi 12h

19-mai

jeudi 12h

11-juin

mardi 12h

30-juin

jeudi 12h

25-juin

