Week-End de 4 jours : Dunkerque 2017
Du 3 au 6 mars
Culture, Patrimoine, Gastronomie et…Carnaval !
Confrérie du
Potchevlesche

LE PROGRAMME DETAILLE
Vendredi 03/03 : Départ de l’ASTA (parking fermé et sécurisé) en car tourisme tout confort –– Visite-découverte du LouvreLens- Installation à l’auberge de jeunesse L’Escale à Dunkerque – chambres de 1, 2 ou 3 personnes avec douche et toilettes Repas sur place – soirée conviviale à l’Escale avec assemblée générale de la Confrérie (très courte) et intronisation des nouveaux
membres
Samedi 04/03 : matinée à Dunkerque avec temps libre – visite au choix du musée portuaire ou du LLAC (Lieu d’Art et Action
Contemporaine) – merci de préciser votre choix sur le bulletin d’inscription : tous les détails dans l’Indébandant Nantais ci-joint –
midi : repas à la ferme-auberge de la Hooghe-Moote – après-midi : visite guidée de Furnes (Veurne) en Belgique, suivie d’un
temps libre – soir : repas carnaval avec concert à l’Escale – Bal des Gigolos et Gigolettes avec tables et champagne au Kursaal
Dimanche 5/03 « Journée carnaval en liberté à Malo-les-Bains» : Matin : avant-bande, temps libre, circuit des belles villas
balnéaires – midi : repas de la Violette au Kursaal – Après-midi : Bande de la Violette sur la digue et dans les rues de Malo, pot
offert à l’Escale, rigodon final – Soir : repas à l’Escale
Lundi 06/03 : Visite du Grenier du Lin à Hondschoote – pause-déjeuner dans une friterie traditionnelle – retour à Nantes vers
20H
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Week-End Dunkerque du 3 au 6 mars 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
LES TARIFS
- adhérents Confrérie « fidélité » (cotisations versées en 2015/2016 et 2016/2017) : 247€
- Nouveaux adhérents « confrérie »: 279€
- Tarif ASTAPAT et autres partenaires sans adhésion à la Confrérie: 300€
- Tarif « extérieurs » : 350€
Règles d’inscription : lire attentivement les règles en page 2.
Cotisation Confrérie : 15€ (pour les nouveaux adhérents, cadeau de bienvenue, et intronisation lors du voyage, selon la charte
qui leur sera envoyée)

MERCI D’ENVOYER UN CHEQUE D’ACOMPTE ET UN CHEQUE DE COTISATION
(possibilité de régler le séjour par chèques-vacances)
NOM Prénom

Tarif
applicable

Acompte
(100€)

Cotisations
(15€)

OPTION 1
Musée portuaire

OPTION 2
Musée d’art
moderne (LLAC)

TOTAL
Adresse ................................................................................................. ………………………………..
Adresse e.mail : ……………………………………..Téléphone fixe: ……… ……portable….………..
Paiement : l’acompte de 100 euros par personne et la cotisation sont à régler à l’inscription, mais l’acompte ne sera
encaissé que début 2017 – Le solde sera à régler avant le 31/12/2016 (encaissement du chèque au début du voyage)
– Chèques 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 01/02/2017, et de 50% après le 24/02/2017…./…

REGLES D’INSCRIPTION

Nombre de places : Minimum : 40 - Maximum : 55. Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre
chronologique de réception avec priorité jusqu’au 30/10/2016 pour les adhérents ayant cotisé au cours
des 2 dernières années à l’association organisatrice du voyage, la Confrérie du Potchevlesche. Pour les
participants non prioritaires, leur inscription sera enregistrée dès réception, et confirmée début novembre.

Le prix comprend :
-

le transport en car de Nantes à Dunkerque (aller et retour bien sûr !)
les visites au programme du voyage : Louvre-Lens, Musée portuaire ou Lieu d’Art et Action
Contemporaine, Furnes, Le Grenier du Lin.
l’hébergement 3 nuits à Dunkerque en demi-pension boissons comprises (draps et linge de toilette
fournis) en chambres 1,2 ou 3 lits avec toilettes et douches
le repas à la ferme-auberge de la Hooghe-Moote boissons comprises
le repas de la Violette boissons non comprises
l’entrée au bal des Gigolos et Gigolettes avec tables et champagne
les boissons pour la soirée conviviale du vendredi soir, pour les pauses-repas lors des trajets aller et
retour et pour le pot à l’Escale du dimanche après-midi
l’animation et l’ambiance dans le car !

Il ne comprend pas :
-

-

le pique-nique du trajet aller (à prévoir par chaque participant) et la friterie sur le trajet retour
les boissons pour le repas de la Violette et le bal des Gigolos et Gigolettes (sauf le champagne)

Infos sur le Carnaval de Dunkerque : Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à :
Danièle et Gilbert TIERSOONE 02.40.25.73.32 ou Jean ROY 06.76.93.72.16.

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:
 « Dunkerque en Carnaval » de Jean DENISE préfacé par Jacques DUQUESNE : livre illustré sur
l’histoire du Carnaval de Dunkerque, produit par les Corsaires Dunkerquois
 Le DVD du voyage 2015 de la Confrérie
 « 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 2005 à l’Olympia des chansonniers dunkerquois qui
ont composé des tas de chansons du Carnaval
 « En première ligne sur tous les fronts » : De Dunkerque au Kosovo, livre de Christophe MERTEN,
dit le Grand TOTOF, tambour-major de la bande de Rosendael et ancien capitaine d’artillerie
 « Au cœur des cirés jaunes » : album avec photos et portraits de musiciens et tambour-majors du
carnaval de Dunkerque
Si vous êtes intéressé, contacter Gilbert ou Danièle au 02.40.25.73.32 ou Maurice au 02.40.25.65.80.

