
ASTAPAT - Confrérie du Potche Vlesche  

 9 rue des Epinettes 

44300 Nantes 

 DUNKERQUE - BRUGES 
Du 20 au 23 février 2009 

 Confrérie du Potche-Vlesche 

 
 

LE PROGRAMME DETAILLE 
 

VENDREDI 20/02 : Départ de l’ASTA à 8H30 (parking fermé pour les voitures) en car tourisme tout 

confort – Visite de la Piscine Art Déco à Roubaix – Installation au Domaine du Doly à Houtkerque  

( près de Wormouth)- Repas sur place 

 
SAMEDI 21/02 : Matin : Visite guidée «  Bruges monumental » – Midi : repas à Bruges – Après-

midi : Randonnée au départ de Bruges ou temps libre à Bruges , et visite de la  Brasserie De Halve 

Maan - Soir :  Repas dans un estaminet flamand  

 

DIMANCHE 22/02 : Matin : Départ pour Dunkerque et participation à l’Avant-Bande – Midi : 
repas à l’auberge de jeunesse – Après-midi : la Bande de Dunkerque en liberté – Soir : installation à 

l’auberge de jeunesse, repas-carnaval sur la digue de Malo et Bal des Acharnés au Kursaal. 

 

LUNDI 23/02 : Retour vers Nantes – Arrivée en fin d’après-midi 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOYAGE Dunkerque/Bruges du 20 au 23 FEVRIER 2009 : BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Plein tarif = 280 euros  
Tarif adhérents Confrérie selon l’ancienneté de l’adhésion :   

1 an = 240 euros- 2 ans et plus = 210 euros 

Adhérents ASTAPAT : réduction non fixée ( à déduire éventuellement du solde) 

 Cotisation Confrérie : 15 euros (pour les nouveaux, cadeau de bienvenue et intronisation lors du 

voyage selon la charte qui leur sera envoyée) 

 
NOM  Prénom Tarif Cotisation confrérie 

(mettre une croix) 

Choix1 (rando) Choix 2 (emps 

libre à Bruges) 

     

     

 

Adresse  .......................................................................... ……………………………….. 

 

Adresse e.mail : ……………………………………..Téléphone : …………………….. 
 
Paiement : acompte de 50 euros par personne à l’inscription (plus éventuellement la cotisation de 

15 euros à la confrérie) – Solde à régler avant le 20/12/2008 (encaissement du chèque au début du 

voyage) – Chèque à l’ordre de l’ASTAPAT , à retourner à Danièle TIERSOONE 10 rue J.Dedron  

44980 Sainte-Luce sur Loire,  accompagné du bulletin d’inscription  

 

 

Annulation : retenue de 10% après le 20/01/2009, et de 50% après le 05/02/2009 

 



ASTAPAT - Confrérie du Potche Vlesche  

 9 rue des Epinettes 

44300 Nantes 

 

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONDITIONS 
 

 

Le prix comprend :  
- le transport en car  

- l’hébergement en gîte de séjour et auberge de jeunesse (draps fournis – linge de toilette non 

fourni) 

- les restaurants prévus dans le programme (boissons comprises) 

- les visites guidées : piscine Art Déco de Roubaix, Bruges monumental et brasserie De Halve 

Maan à Bruges 

- l’entrée au bal des Acharnés  avec champagne  
- le panier-repas du voyage retour 
 

Il ne comprend pas : 
- le pique- nique trajet aller  (  à prévoir par chaque participant) 

- les autres boissons pendant le bal et  la bande de Dunkerque 

 

Nombre de places : 47 à 49 – Priorité d’inscription jusqu’à la soirée de présentation du voyage 

du Vendredi 14 novembre 2008 pour les adhérents de la CONFRERIE et de l’ASTAPAT, et leurs 

invités. 

 

Infos sur la randonnée à Bruges : Randonnée Urbaine. Prévoir baskets et coupe-vents (on est 

proche de la mer). Pour les non-licenciés FFRP, une bonne pratique de la randonnée et une bonne forme 

physique sont nécessaires. L’assurance de l’ASTAPAT ne couvre que les adhérents de l’association 

(Vérifier que votre assurance « responsabilité civile » vous couvre dans ce cas-là). Pour plus de détails, 

lire l’article dans l’Indébandant Nantais n°6. 

 

Carnaval de Dunkerque : Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à : Gilbert 

TIERSOONE 02.40.25.73.32 ou Philippe GENET : 02.40.63.48.13 (après 18h30). Des infos seront 

données lors de la soirée du 14/11/2008 et sur la feuille de route distribuée aux participants lors du 

voyage (tenue –déguisements – conseils) 

 
Prêts de documents sur le Carnaval de Dunkerque: La Confrérie possède des documents sur 

le Carnaval de Dunkerque, qui peuvent faire l’objet d’un prêt gratuit avec caution:  

 

� «  Dunkerque en Carnaval » de Jean DENISE préfacé par Jacques DUQUESNE : livre illustré 

sur l’histoire du Carnaval de Dunkerque 

�  

� «  T’as qu’à voir » : DVD présentant le Carnaval de Dunkerque avec parole des chansons 

 

� «  «  Dunkerque en Carnaval » (CD vidéo ) : reportage de F5 sur les 3 Joyeuses 

 

� «  Les Prout à l’Olympia » : le DVD du concert à l’Olympia des chansonniers dunkerquois qui 

ont composé des tas de chansons du Carnaval 

 
Si vous êtes intéressé, contacter Gilbert TIERSOONE  au 02.40.25.73.32 ou lors de la soirée du 14/11/08 

( caution : 20 euros pour les DVD et livre, 2 euros pour le CD vidéo, à l’ordre de l’ASTAPAT ) 
 


