
Chère conscrite 

Cher conscrit de la classe en 3 ! 
 

On s’était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour (Samedi 14 Janvier 2023), 

même heure (10h00), mêmes potes (3 !). 

 

Le défilé humoristique de la 3 commencera le Vendredi 13 Janvier au soir, 

sur un thème commun à toutes les classes. 

 

Les chapeaux et cocardes seront remis avant la bénédiction des brioches le 

jour du banquet. 

 

Organisation de la soirée du Vendredi 13 Janvier : 

18h00 : Toutes les classes se retrouvent à la salle des fêtes (Emmener son 

costume) 

19h00 : Début du défilé 

Après le défilé, les conscrits se retrouvent au foyer pour partager charcuteries, 

fromages et apéro 

Organisation de la journée du Samedi 14 Janvier : 

 

09h30 : Remise des chapeaux 

10h00 : Bénédiction des brioches 

10h30 : Photos 

11h00 : Dépôt de la gerbe au monument aux morts 

11h30 : Défilé sur la place du village 

12h00 : Vin d’honneur servi dans la salle des fêtes 

13h30 : Repas à la salle des fêtes 

20h30 : Dessert offert aux conscrits de 10 ans  

 

Nous attendons vos bulletins d’inscription avant le 05 Janvier 2023 ! 

A bientôt,  

La classe en 3 !   

(conscrits03jullie@gmail.com) 

 

 

 

  

mailto:conscrits03jullie@gmail.com


BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Tél : 

 

Mail : 

 

 

Âge :  10 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

(Si plusieurs conscrits - ou demi décades - dans la même famille, cumuler les 

inscriptions sur un seul bulletin) 

 

 

 

Repas : 40€ X = 

Chapeaux + 
cocarde : 

10€ 
X = 

Taille de chapeau : 55 ou 57 

Total à payer = 

 

 

Règlement lors de la réservation : 

 

 Espèces ou chèque (ordre : L’Amicale des conscrits de Jullié) 

 

Réponse et règlement à renvoyer à : 

Thierry Roussot - 794 chemin des vignes 69840 Jullié avant le 05 Janvier 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 


