Confrérie du
Potchevlesche

VOYAGE CARNAVAL DE DUNKERQUE
3 Joyeuses et Flandre Maritime
du 09 au 12 février 2013
LE PROGRAMME DETAILLE

SAMEDI 09/02 : Départ de l’ASTA à 8H (parking fermé et sécurisé) en car tourisme tout confort –– Visite de Saint-Omer Installation à l’auberge de jeunesse L’Escale à Dunkerque – chambres de 2 ou 3 personnes - Repas carnaval sur place – Nuit
de l’Oncle Cô
Dimanche 10/02 : 11H : Avant-bande de Dunkerque – Repas « Au trou flamand » - visite surprise – 17H : bande de
Dunkerque, lancer de harengs, rigodon final place Jean Bart – 20H : repas à l’Escale puis bal des Acharnés avec champagne
Lundi 11/02 : 10H30 : Visite du port en bateau – 12H : repas à l’Escale – 14H : randonnée à Gravelines avec pot offert, ou Cité
Internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais- 18H : bande de la Citadelle – 20H : repas à l’Estaminet Flamand – Aprèsbande de la Citadelle ou…dodo
Mardi 12/02 : Visite de la brasserie Thiriez à Esquelbecq – retour vers Nantes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOYAGE 3 Joyeuses- Flandre Maritime du 09 au 12 FEVRIER 2013 :
BULLETIN D’INSCRIPTION
Tarif adhérents Confrérie selon l’ancienneté de l’adhésion : 1 an = 290€- 2 ans et plus = 255€ - Non-adhérents = 320€ Règles d’inscription : lire attentivement les règles en page 2.
Adhérents ASTAPAT : participation versée par le club non connue à ce jour( 15€ en 2011)
Cotisation Confrérie : 15€ (pour les nouveaux, cadeau de bienvenue et intronisation lors de l’assemblée générale ou lors
du voyage, selon la charte qui leur sera envoyée)
Indiquer l’option choisie : option1 = randonnée à Gravelines option 2 = Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode

MERCI D’ENVOYER 1 CHEQUE D’ACOMPTE ET 1 CHEQUE DE COTISATION
NOM Prénom

Tarif applicable

Acompte ( 70€)

TOTAL CHEQUE
ACOMPTES

Cotisations (15€)

Option choisie
( 1 ou 2)

TOTAL CHEQUE
COTISATIONS

Adresse ................................................................................................. ………………………………..
Adresse e.mail : ……………………………………..Téléphone fixe: ……… ……portable….………..
Paiement : acompte de 70 euros par personne à l’inscription plus éventuellement la cotisation de 15 euros (
encaissement à compter du 26/10/2012) – Solde à régler avant le 31/12/2012 (encaissement du chèque au début
du voyage) – Chèque à l’ordre de La Confrérie du Potchevlesche , 10 rue J.Dedron 44980 Sainte-Luce sur
Loire, accompagné du bulletin d’inscription
Annulation : retenue de 10% après le 09/01/2013, et de 50% après le 25/01/2013

…./…

REGLES D’INSCRIPTION
Le journal avec le programme et le bulletin d’inscription sont adressés par courrier
électronique ou voie postale entre le 25 et le 31/08/2012, ou remis manuellement lors de
l’AG de l’ASTAPAT le 20/09/2012.
Les exemplaires papier sont réservés aux personnes qui n’ont pas d’adresse e.mail.
Les inscriptions sont ouvertes dès le 01/09/2012. Les adhérents 2011/2012 ont une
priorité d’inscription jusqu’au 26/10/2012 (jour de l’assemblée générale et de la soirée
conviviale de la Confrérie).
Le nombre de places est limité à 55. En fonction des places disponibles, l’inscription des
adhérents qui n’auront cotisé que cette année ainsi que des non adhérents sera
enregistrée à compter du 01/09/2012 sur une liste d’attente dans l’ordre chronologique
d’arrivée des inscriptions. Leur inscription définitive interviendra à compter du
26/10/2012 en fonction des places disponibles. Les nouveaux adhérents qui n’auraient
pas obtenu satisfaction pourront demander le remboursement de leur cotisation.
INFORMATIONS PRATIQUES

Le prix comprend :
-

-

le transport en car
l’hébergement 3 nuits à Dunkerque en demi-pension (draps fournis – linge de toilette non fourni)
les restaurants prévus dans le programme (boissons comprises)
les visites guidées : Saint-Omer, le port de Dunkerque en bateau et la Cité Internationale de la
Dentelle et de la Mode ( si option 2)
les entrées à la Nuit de l’Oncle Cô et au bal des Acharnés ( avec champagne)
le panier repas du trajet retour

Il ne comprend pas :
-

-

le pique- nique du trajet aller ( à prévoir par chaque participant)
les autres boissons

Infos sur le Carnaval de Dunkerque : Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à :
Danièle et Gilbert TIERSOONE 02.40.25.73.32 ou Catherine et Laurent MALDELAR 02.40.06.01.78. Des
infos complémentaires seront données lors de la soirée du 26/10/2012 et sur la feuille de route
distribuée aux participants avant le voyage .

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, produit par les Corsaires Dunkerquois
 « T’as qu’à voir » : DVD présentant le Carnaval de Dunkerque avec karaoké
 « 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
26/10/2012 - caution : 20 euros pour les DVD et livre, 2 euros pour le CD vidéo, à l’ordre de la Confrérie.

