De:
Envoyé:
À:
Objet:

jeudi 31 octobre 2019 11:53
Geipan
RE: Question programme

@puydufou.com>

Bonjour,
Je vous confirme que le spectacle « Les Vikings », ayant eu lieu en début d’après‐midi, a débuté 15 minutes avant
« Le Bal des Oiseaux Fantômes » le 05 octobre.
Il s’agit, effectivement, de l’effet feu du spectacle « Les Vikings » qui génère régulièrement des anneaux noirs de
fumées dans le ciel.
Cordialement,
Assistante de Direction Sécurité
Tel : + 33 (0)2 51 57 66 66
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De : Geipan <Geipan@cnes.fr>
Envoyé : mercredi 30 octobre 2019 18:24
À : Service Sécurité <securite@puydufou.com>
Objet : Question programme
Bonjour,
Nous sommes le GEIPAN (Groupe d’Etudes et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés) au
sein du CNES (Centre Nationale d’Etudes Spatiales) notre mission est d’enquêter suite aux témoignages
d’observations insolites dans le ciel (www.geipan.fr). Nous avons reçu un témoignage relatant un rond noir dans le
ciel. Le témoin assistait au Puy-du Fou au spectacle « Le bal des oiseaux fantômes ».
Nous pensons que cette observation est dû à une animation pyrotechnique générant des anneaux noirs dans le ciel
qui aurait pu avec lieu avant.
Pouvez-vous nous dire si le 05 octobre 2019 le spectacle « Les Vikings » a bien eu lieu avant celui du « Bal des
oiseaux fantômes » ce dernier s’étant déroulé en début d’après-midi.
Par avance merci pour votre aide, si vous avez besoin d’informations complémentaires n’hésitez pas à m’en faire
part.
Bien cordialement,
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Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courrier qu'en cas de nécessité / Think environment before printing.
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