
 

                                   « Scène ouverte » 
 

     Vous jouez d’un instrument et désirez participer 

musicalement au réveillon. 

 

      Merci de nous préciser : 

      Quel instrument : ………………………………….. 

      Quel répertoire traditionnel :………………………. 

      Quels morceaux (pour quelles danses)                              

………………………………………… 

                       …………………………………………. 

                       …………………………………………. 

                       …………………………………………. 
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            La Vallée Verte 

            Avenue Picasso 
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   Danses traditionnelles  de France et d’ailleurs 

 

 

 

 
 

     Inscription à partir 

   du  15 novembre 2019  

    jusqu’au  20 décembre 2019 

           Renseignements 

  06-08-04-23-82 
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     Inscription à partir 

   du  15 novembre 2019  

   jusqu’au  20 décembre 2019 

           Renseignements 

 06-08-04-23-82 

                          

Mardi 

31 

DECEMBRE 

2019 

Participation : 

1 plat cuisiné  + 25 € 

Mardi 

31 

DECEMBRE 

2019 

Participation : 

1 plat cuisiné  + 25 € 



 

Modalités d’inscription au Réveillon : 

 

      Participation : adulte : 1 plat cuisiné + 25 € 

                             enfant  - de 14 ans : 10 € 

                             (apéritif, boissons et plat principal inclus) 
           
     Avant tout envoi d’inscription,  

                            contactez-nous au 06-08-04-23-82   

                                                           

      Votre chèque est à adresser avant le 20 décembre à : 

         Association Trad Folk, chez Etienne BODIN  

      16, impasse Jules Renard   85000 La Roche-sur-Yon  

 

      Dès réception de votre règlement, votre inscription sera 

prise en compte dans l’ordre d’arrivée (et dans la limite 

des places disponibles). 

                                   
      Votre  plat choisi  (à apporter) :  

   

□ Salade composée 

□ Charcuterie 

□ Autre  entrée (quiche…)   

□ Fromage    

□ Fruits 

□ Gâteau 

□ Dessert lacté  
                                                                    Partie à garder 

  

              Inscription (accompagnée  du règlement) 

 

Nom……………………………………………………… 

Prénom………………………………………………… 

Adresse………………………………………………… 

 ……………………………… 

 

Nombre  d’adultes…………X……………=……… 

Nombre  d’enfants………X……………= ……… 

      Ci-joint la somme de………………€ 

 

 

Chèque  à  l’ordre  de  Trad-Folk  à  adresser  à :  

     Association Trad Folk, chez Etienne BODIN  

      16, impasse Jules Renard   85000 La Roche-sur-Yon  

Votre  plat choisi  (à apporter) :  

   

□ Salade composée 

□ Charcuterie 

□ Autre  entrée (quiche…)   

□ Fromage    

□ Fruits 

□ Gâteau 

□ Dessert lacté 

                                       Partie à renvoyer 
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