
                    

                    
  

                                
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’ASTAPAT et LA CONFRERIE DU 
POTCHEVLESCHE VOUS PROPOSENT 

19H Séance vidéo carnaval 
 

Venez revivre ou découvrir en images les grands 
moments des activités carnaval 2016 de l’ASTAPAT 
et de la CONFRERIE DU POTCHEVLESCHE : 
- soirée carnaval  
- journée du 15 mai à Paris 
La séance se terminera par une présentation du 
séjour Carnaval de Dunkerque 2017 
(du 3 au 6 mars)  

A partir de 20H30 

Dégustation de crêpes et gaufres 
maison au profit du TELETHON 44 

 
 

EXPO CARNAVAL DE DUNKERQUE 
Pendant la soirée, une expo vous permettra d’admirer différents tableaux réalisés par des membres de 
l’ASTAPAT et de la Confrérie du Potchevlesche, des objets du carnaval, ainsi que des photos et posters de nos 
différents voyages au carnaval de Dunkerque. 

 
 

SOIREE CONVIVIALE  
avec crêpes-partie au profit du TELETHON 44 

Vendredi 25 novembre 2016 à 19H 
Salle de l’ASTA 9 rue des Epinettes Nantes 

 

20H 00 : Pot offert à tous les 
participants 

 

 

 

 

 

 

 

La Confrérie du 
Potchevlesche offre 
l’apéro à tous les 
participants à la soirée 

 

 

 

Une dégustation de la 
bière Ale de Retz 
fabriquée à Bouguenais 
vous sera proposée, avec 
une vente des produits 
pour les amateurs. 
 

SOIREE DU 25 NOVEMBRE - ENTREE GRATUITE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
La participation à cette soirée est  gratuite, mais pour y participer, il faut s’inscrire avant le  19/11/2016 :  
- en répondant à ce message par email et en indiquant le nombre de participants 
- ou en téléphonant au 06.17.58.14.74 
-ou en remplissant ce coupon, à retourner à : ASTAPAT (soirée du 25/11) 9 rue des Epinettes 44300 Nantes : 
NOM :                           Adresse :                                       Tel :                   Nombre de participants :  

 

 

 

 

Bourse aux cletches (déguisements) pendant l’apéro : Acheter, vendre, échanger, donner.. 

Crêpes garnies : 1€ 
Gaufres : 1,50€ 

Vin, cidre, jus de pomme, coca :  
0,50 cts le verre 

Pour les personnes souhaitant faire  un don au profit 
du Téléthon44, une urne sera à leur disposition dans 
la salle -  
Chèque uniquement à l’ordre de AFM-Téléthon 


