
CHERS  GILLES  ET  PAYSANS, ANCIENS
ET/OU  NOUVEAUX CAMPEURS  DE

« LA  FONTAINE  DU  ROY »
Et en avant, c’est reparti pour une nouvelle saison ! Avez-vous passé de bonnes fêtes de fin
d’année ? Alors c’est le moment de prendre les bonnes décisions en venant nous rejoindre le :

SAMEDI  20 AVRIL 2019
Comme les autres années, nous débuterons en prenant des forces avec huitres et champagne,
et nous continuerons en déambulant au son de la fanfare, de la bonne humeur et ceci jusqu’au
grand feu qui clôturera cette journée. Venez nombreux, vous ne le regretterez pas.
Pour nos nouveaux amis campeurs, renseignements, explications ou autres peuvent être
obtenus par

 Gsm : Caty 0475.21.76.58 et Claude 0471.34.83.01
 Email : caty.ayrton27@gmail.com
 Parcelle : Caty  Parcelle 82 et Claude Parcelle 109

Inscription : prix total 30€ aussi bien pour Gilles que Paysans. A payer le jour de la prise des mesures.
Le prix comprend la location du costume gille, musique et oranges.

Pour les paysans(nes) location du chapeau et gibecière. Le pantalon et le sarreau vous sont prêtés par la direction de la
Fontaine Du Roy.

ASSEMBLEE GENERALE LE 30 MARS 2019 A 14h à 14h30
PRISE DES MESURES  30 mars de 14h30 à 17h et le 06 avril de 11h à 13h

VOTRE PRESENCE EST INDISPENSABLE

___________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription

Nom……………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
Code Postal……………………………………………….Localité……………………………………………………………………………………………………
Gilles :…………… Paysans :…………….. Déjeuner huitre :……………  Déjeuner hareng :…………….
Repas :……………………….
Tél :………………………….GSM :………………………………….Pour accueil du groupe n° de
parcelle :………………………………………….E.mail :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........

LE COMITE
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CHERS GILLES  ET  PAYSANS, ANCIENS
ET/OU  NOUVEAUX CAMPEURS  DE

« LA  FONTAINE  DU  ROY »

INVITATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 MARS 2019 à 14h00

ORDRE DU JOUR
Organisation du Carnaval 2019
Règlement interne - Choix du Menu
Divers
PRISE DES MESURES : 30 Mars   de 14H30 à 17H

06 Avril de 11h à 13h
Remise des costumes des Paysans

PS : Pour la prise des mesures présence obligatoire des participants et date limite pour les
inscriptions : 15 AVRIL AU PLUS TARD

CARNAVAL DU 20 AVRIL
Les personnes désirant participer au cortège, sans costumes de Gilles ou de paysan sont cordialement invitées à

nous rejoindre avec un déguisement de leur choix. Une participation de 5 € leur sera demandée pour les boissons et
la fanfare

En ce qui concerne les arrêts boissons, si vous désirez offrir un verre à votre parcelle pour les participants, veuillez

nous prévenir avant le 18 avril au plus tard.

Pour nos nouveaux amis campeurs, renseignements, explications ou autres peuvent être  obtenus par

 Gsm : Caty 0475.21.76.58 et Claude 0471.34.83.01
 Email : caty.ariston27@gmail.com
 Au camping : Parcelle 82 Caty et Parcelle 109 Claude

Possibilité de télécharger le bulletin d’inscription sur le site de la Fontaine du Roy

BIENVENUE A TOUS LE COMITE
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