
PROGRAMME ET INSCRIPTION 

 Vendredi 1er juillet 2022 : 

 Rassemblement au local technique à 

18h30. (En face du 149 Chemin du Bois du 

Four) 

 

 19h30 : Départ du défilé costumé sur le 

thème du cinéma* de la classe en 2 

accompagnée de la classe en 1 pour 

l’enterrement de sa décade. *(voir avec le 

bureau de la Classe en 2 pour le film de chaque décade). 
 

 Bal du village, sur la place. (Buvette, 

musique et hot dog) 

Samedi 2 juillet 2022 :  

 Distribution des cocardes et gibus à la petite salle du lac de 14h à 16h 

Dimanche 3 juillet 2022 : 

Rendez-vous sur la place du village à 9h30 

- 9h30 : photos 

- 10h30 : vagues des conscrit·e·s dans le village 

- 11h30 : vin d’honneur offert par la classe en 2 derrière la mairie 

- 13h30 : repas guinguette à la salle du lac (buffet froid, rôtisserie, fromages et desserts, groupes  de musique 

et bonne humeur) 

- 21h/22h Pizza de l’amitié 

Lundi 4 juillet 2020 : 

Retinton au restaurant le midi. (Lieu à définir) 

Ci-dessous le bulletin d’inscription à nous retourner, accompagné du règlement,  soit : 

➢ Dans la boite aux lettres de la Classe en 2 (derrière Puce Café) 

➢ Sur  la place du marché le samedi 4 juin de 9h à 12h au stand de la Classe en 2 

➢ Sur Yapla (paiement en ligne)   cliquez sur le lien : https://classe-en-2-chatillon-d-

azergues.s2.yapla.com/fr/event-27987/ ou scannez ce QR code 

Pour plus de renseignements :classeen2chatillon@gmail.com 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 15 JUIN 2022 

 

NOM/PRENOM DU CONSCRIT : __________________________________________________________ AGE : ________ 

ADRESSE MAIL : ___________________________________________________TEL : _____________________________ 

TAILLE DU GIBUS :    ⃝ Taille 55        ⃝ Taille 57      ⃝ Taille 59 

DESCRIPTION MONTANT UNITAIRE QTE/NBR 
PERS 

TOTAL 

COCARDE + GIBUS (offert aux bébés 2022) 10 €   

REPAS GUINGUETTE DIMANCHE MIDI 30 €   

REPAS GUINGUETTE DIMANCHE MIDI (de 13 à 20 ans) 25 €   

REPAS GUINGUETTE DIMANCHE MIDI ENFANT (- de 12 ans inclus) 10 €   

PIZZA DIMANCHE SOIR  5 €   

RETINTON LUNDI MIDI (CONSCRIT·.E·S ET CONJOINT·E·S) Chacun paye son repas   

  TOTAL  
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