Confrérie du
du

Potche vlesche
Tiens une chapelle asteurs, ben chez qui qu’on est ?

Vendredi 15 avril 2011 à 19H
Grande Soirée Carnaval de Dunkerque
Salle de l’ASTA - 9 rue des Epinettes à Nantes
Mets ton beste cletche, on va
faire un beurtche !
Pour cette soirée-carnaval, le
déguisement est souhaité. Si t’as
rien, tu peux v’nir quand même !
Pour être dans l’ambiance, il
suffit d’un boa, d’un chapeau
rigolo et d’un peu de grime sur la
figure ! On peut aussi te prêter
un cletche ( déguisement) pour la
soirée.
La soirée est ouverte à tous les
adhérents et sympathisants de
la Confrérie, adhérents de
l’ASTAPAT et leurs invités.
PASSEZ VOS COMMANDES
Livraison en cours de soirée de
produits régionaux , le DVD du
voyage 2011, et DVD sur le
carnaval
de
Dunkerque,
uniquement sur commande. Voir
bon de commande sur feuille
séparée

MENU
Apéritif
Salade nordique
Potchevlesche – pommes
de terre – salade verte
Podingue
et tartes flamandes
Bière pression 3
brasseurs– vins

INVITES D’HONNEUR
Yves CAZEEL,
alias Tarte à
Pizza, et son
épouse Jocelyne
Laurent
VERSTAEVEL,
alias BIERBUCK, et
ses masquelours de
La Gacilly
Au cours de la soirée, Bierbuck
dédicacera son dernier m’tit
bouquin « 100 blagues en
dunkerquois »
(facile
à
comprendre même quand on ne
connaît pas le dunkerquois !)
Qu’est-ce qu’on chante en arrivant ?
Au cours de la soirée, on va boire,
manger, danser, chahuter et aussi
chanter …des chansons de masquelours
et autres, avec paroles fournies. Mais
chacun peut prendre le micro et
proposer sa propre chanson !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION ( date-limite SAMEDI 9/04)
PRIX REPAS BOISSONS
ADHERENTS
ADHERENTS
INVITES
COMPRISES
CONFRERIE
ASTAPAT
18€
20€
22€
* Adhérents Confrérie et ASTAPAT: tarifs réservés aux adhérents à jour de leur cotisation 2010/2011
NOM
PRENOM
Montant
Chèque à l’ordre de : Confrérie du Potchevlesche, à adresser à Danièle TIERSOONE 10 rue
J.Dedron 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, ou à remettre dans la boîte aux lettres de l’ASTAPAT
avant le samedi 09/04 ( enveloppe au nom de Danièle TIERSOONE)- Renseignements :
02.40.25.73.32 ou 02.40.06.01.78

