
                     

                              
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION SOIREE CARNAVAL du 29 AVRIL ( date-limite vendredi 22 avril) 
 ADHERENTS CONFRERIE ,ASTAPAT 

ET PARTENAIRES 
JEUNES DE MOINS de 15 ans INVITES 

Prix Soirée boissons comprises 18€ 11€ 22€ 

Adhérents Confrérie et ASTAPAT: tarifs réservés aux adhérents à jour de leur cotisation 2015/2016 
 

NOM PRENOM Montant 

   

   

   

 
Chèque à l’ordre de : Confrérie du Potchevlesche, à adresser 10 rue J.Dedron 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire, avant le vendredi 22 avril, date d’encaissement des chèques   
 

Renseignements : 02.40.25.73.32 

 

 

TIENS, UNE CHAPELLE 
ASTEURS !  
Une soirée comme à Dunkerque 
pendant l’carnaval ? On se déguise  
(c’est mieux, on peut vous prêter !), 
on s’maquille, on boit, on mange, on 
chante, on danse, on fait un m’tit 
rigodon de temps à autre. Ca t’dit ? 
Alors, viens avec nous ! Invité 
d’honneur : Yves CAZEEL (Tarte à 
Pizza), grande figure du carnaval de 
Dunkerque 

ATELIER DE 
MAQUILLAGE 

En début de soirée, à 18H30, un 
atelier de maquillage 
fonctionnera pour petits et 
grands, car, bien sûr, les enfants, 
qui aiment le carnaval, sont les 
bienvenus ! 

 

DEROULEMENT 
 DE LA SOIREE 

18H30 : Atelier maquillage 
19H : Apéritif 

19H30 : début du repas 
21H : Chansons pour tous 

22H : Soirée dansante 
Et Bien sûr, ambiance carnaval 

toute la soirée ! 

MENU 
 

Apéritif : sangria, picon-bière.. 
Toasts flamands 

Paella réalisée devant nous par 
 «  Du soleil dans la cuisine » 

Salade de fruits 
Bière pression – vins – sodas… 

 

 
La bière »pression »de la soirée  est 
fournie par «  Bières é Chopes » route de 
Pornic à Rezé  (derrière la boucherie 
SOBREDA). Grand choix de bière du Nord, 
belge, allemande….. 

 

Vendredi 29 avril de 18H30 à minuit 
Soirée Carnaval de Dunkerque 

avec paella géante 

La chorale de la Confrérie 

 

 

Yves CAZEEL, notre invité 
d’honneur, et  Dominique, 
notre chauffeur, dans une 
soirée carnaval à l’ASTA 

 


