35ème festival “Les Affouages”
Saint-Amand-Montrond - France
Du 2 au 4 août 2019

Nom du groupe: ___________________________________________________________________________________________
Province: ___________________________________________________________________________________________________
Nom du responsable: _____________________________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________________________________
Tél: _______________ E-mail: _____________________________ Site web : _____________________________
____danseurs + ____musiciens + ____responsables = ____ (total) + ____chauffeur(s)
Nous prenons en charge les repas et l’hébergement (en lycée ou en famille) pour 30 personnes maximum
(âgées de plus de 16 ans - musiciens, danseurs et dirigeants compris) + 1 ou 2 Chauffeurs
(+120 € par personne supplémentaire sans dépasser 40 personnes)
Point de rencontre:

Espace Habitat Jeune
36 rue de la brasserie
18200 Saint-Amand-Montrond France

ARRIVÉE

vendredi 2 août 15h
samedi 3 août à 7h
dimanche 4 août après le dîner
lundi 5 août après le petit-déjeuner

DÉPART

*
*
*
*

Merci de nous envoyer par mail, un bref historique de votre groupe, 5 photos (minimum 2 Mo) et si possible une
vidéo (lien Youtube, site web...).
Nous vous confirmerons votre participation après avoir reçu ces documents
Conditions :
• Chaque groupe doit représenter sa province avec ses costumes et instruments traditionnels (musique vivante
uniquement).
• Animation avant, pendant et après le diner le vendredi dans un village du Boischaut près de Saint_AmandMontrond (ou autre structure)
• Un passage sur scène (20 minutes) un bal (25 minutes), un marché et un petit défilé.
• Vous devez apporter des produits de votre goupe et de votre région (CD, DVD, nourriture, cartes postales livres,
artisanat, vin...) pour les vendre au marché du samedi.
La recette revient entièrement à votre groupe qui assure les ventes.
• Les frais de transport sont à la charge du groupe qui doit voyager par ses propres moyens (bus,
minibus…)
• Un échange de 2 souvenirs est prévu le dimanche (Mairie et Organisation)
• Merci de nous préciser si vous avez des demandes particulières qui ne sont pas mentionnées ici :
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
• Nom et description de vos instruments : _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

L’organisation peut modifier ce programme si nécessaire.
Merci de répondre aussi vite que possible.
Date :

Signature :

+ secrétariat : Les Affouages 1 rue séjourné 18210 Charenton du Cher - France
' : Directeur Artistique : +33 2.48.60.77.41 |Représentante légale +33 2 48 96 53 412 lesaffouages@sfr.fr| 8 www.lesaffouages.fr
RCS : 829 323 260

