fédération amicale
folklorique nationale
Cournon, le 24 Août 2017

Chers amis
Notre 53ème Assemblée Générale organisée par la FAFN et le groupe « Les Maïnatges » de Montréal, se
déroulera les

27, 28 et 29 Octobre 2017
A partir de 8h00
A Montréal d’Aude
L’accueil sera assuré le jeudi 26 Octobre à partir de 17h, et le vendredi matin 27 Octobre à partir
de 8h à la Salle Polyvalente, avenue Philippe Noiret, à côté du camping ; le samedi matin 28 Octobre à partir
de 8h, l’accueil aura lieu à la Salle des Fêtes, face à la Mairie.
Vous recevrez en temps utile la convocation, le programme précis de ces journées et l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale. Ce présent courrier a pour unique objectif de solliciter votre inscription dans des délais
satisfaisants.
Mais pour le faire en toute connaissance de cause, voici les grandes lignes de ce programme :
-l’Assemblée Générale aura lieu le samedi matin à 9h à la salle des Fêtes.
-le vendredi et le samedi après-midi seront consacrés aux formations à partir de 9h30 : voir le
programme prévisionnel joint avec l’indication des salles des différents ateliers.
-les Maïnatges présenteront leur spectacle pendant la soirée du vendredi
-le vin d’honneur aura lieu le samedi à 18h15 à la salle Polyvalente. Il conviendra de se costumer sur le lieu
des ateliers juste avant.
-le repas de gala et la soirée du samedi se dérouleront en costumes. La soirée sera consacrée aux
spectacles des enfants, des jeunes, et à la mise en commun des ateliers danse et musique.
-le matin du dimanche sera consacré à une découverte du terroir : visite de Limoux, du musée du piano,
visite d’une cave et dégustation.
-pendant toute la durée du Congrès, un point « info » sera mis à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions concernant la Fédération et l’organisation du Congrès
-et n’oubliez pas vos badges ! Un concours permettra de récompenser les trois plus beaux et/ou
originaux.
Pour une bonne organisation de ces journées, nous souhaiterions recevoir vos inscriptions pour le

20 Septembre 2017 au plus tard.

Merci pour votre compréhension.

La réservation ne sera enregistrée qu’avec le règlement, lequel sera encaissé une semaine avant
le Congrès, condition nécessaire pour disposer des fonds suffisants pour faire face aux dépenses.
Le rendez- vous est important ; nous comptons sur vous
Au plaisir de se retrouver.
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Des précisions en ce qui concerne l’hébergement
L’hébergement a lieu au Lycée Jules Fil de Carcassonne, 1 Boulevard Joliot Curie, à 25 minutes
environ de Montréal. On peut stationner sur le parking du cimetière qui est en face.

Si toutefois vous souhaitez un hébergement à l’hôtel, les organisateurs ne s’occuperont pas de
votre réservation. A vous de faire les recherches et démarches utiles.
L’internat du Lycée se compose de chambres de quatre lits, chacune avec une douche et un lavabo.
La répartition dans les chambres sera faite selon vos souhaits, donc merci de bien indiquer comment
vous voulez être réunis, y compris pour les regroupements intergroupes
Il faut emporter draps et couvertures, ou sacs de couchage, et éventuellement polochons ou
oreillers
Le prix de la nuitée est 14,50€ petit déjeuner compris.

Le Lycée sera accessible le jeudi soir après le repas (vers 20h30) et le vendredi et le samedi soir
après les spectacles. Pensez bien à prendre le matin tout ce dont vous aurez besoin pour la journée.
L’hébergement des jeunes de la Commission Jeunes uniquement, est un hébergement collectif pris
en charge par les Maïnatges à Montréal. Pour les autres participants de 15 à 30 ans l’hébergement est au
Lycée, au tarif indiqué.
Les repas auront lieu à la salle Polyvalente. Le prix des repas est de 8€, 17€ pour le repas de gala
et 17€ le dimanche midi. Les enfants de 6 à 14 ans bénéficient de menus à tarif spécial : 4,5€ jeudi,
vendredi et samedi. En ce qui concerne le dimanche à Limoux un menu enfant à prix réduit est en cours de
négociation. Pour leur inscription merci de compter pour l’instant 17€ et un remboursement ultérieur sera
effectué en fonction du tarif obtenu. Les jeunes de 15 à 30 ans (Commission jeunes et autres) bénéficient
également d’une réduction, prise en charge par la Fédération.
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INSCRIPTION
A retourner à Janine Taboulot - 38,Avenue des Dômes
63800 – Cournon d’Auvergne (janine.taboulot@yahoo.fr)
Tél : 04 73 84 96 89 - Avec un chèque à l’ordre de la FAFN
Nom du groupe :
Nombre de personnes :
Moyen de transport :

Adultes :

Enfants :

Jeunes :

En tout :

Date d’arrivée :

heure d’arrivée :

Date de départ :

heure de départ :

Nom, âge et répartition des participants dans les chambres

Chambre1

Chambre2

Chambre3

Chambre4

Chambre5

Adultes
Jeunes
15-30 (hors
Commission
jeunes)

Enfants
6-14
Merci d’inscrire les noms de vos participants selon leur catégorie et la répartition que vous souhaitez dans les
chambres. Il ne doit pas y avoir plus de quatre noms par colonne. Si vous avez besoin de plus de 5 chambres,
veuillez rajouter des colonnes. Si vous souhaiter compléter une des chambres avec des membres d’un autre
groupe avec lequel vous vous êtes entendus, merci de l’indiquer ici.
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Hébergement au Lycée
Nuit

JEUDI SOIR

VENDREDI SOIR

SAMEDI SOIR

Prix Unitaire

14,5€

14,5€

14,5€

Coût Total

Nombre

0

0

0

I

Prix

Hébergement collectif pour les actifs de la Commission Jeunes
Nuit

JEUDI SOIR

VENDREDI SOIR

SAMEDI SOIR

NOMS

Repas Adultes
Jeudi

Nombre

Prix

Vendredi

Samedi

Dimanche

Soir

Midi

Soir

Midi

Soir

Midi

8€

8€

8€

8€

17€

17€

Coût Total
des
Repas
Adultes

II
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Repas Jeunes (15 à 30 ans)
Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Coût Total

Soir

Midi

Soir

Midi

Soir

Midi

des

7€

7€

7€

7€

15€

17€

Repas Jeunes

III

Nombre
Prix

Repas Enfants (6 à 14 ans)
Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Soir

Midi

Soir

Midi

Soir

Midi

4,5€

4,5€

4,5€

4,5€

4,5€

17€

Nombre

Coût Total
des
Repas
Enfants

IV

Prix

Somme Totale due :I + II + III+IV

