SAINT LAURENT 2019

Bulletin de Liaison n°1
Décembre 2018

La famille des St Laurent
Est comme les BRANCHES d’un arbre
Nous grandissons TOUS dans des
directions différentes
Mais nos RACINES ne font qu’UN
le temps d’un Rassemblement
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Le Mot du Maire
Depuis l’année 2000, une délégation de Saint-Laurent de Cuves participe
chaque année au rassemblement des Villes et Villages ayant pour patronyme
« Saint-Laurent ».
En 2019, nous avons la chance pour la deuxième fois d’accueillir le rassemblement des
Saint-Laurent de France les 2, 3 et 4 août 2019.
Plus de 500 Saint Laurentais de tout l’hexagone viendront découvrir notre très belle région
de Normandie et plus particulièrement notre département de la Manche.
La dynamique associative qui se développe à Saint-Laurent de Cuves depuis plusieurs
années a conduit l’association Saint-Laurent 2006, que préside Aurélie CAILLY à
relever encore une fois le défi.
Cette manifestation, qui se déroule à la fois dans un climat festif, convivial et chaleureux, ne
peut se faire que grâce à la mobilisation des bénévoles, merci pour leur engagement
J’espère vous accueillir très nombreux dans notre petit village de Normandie où il fait bon
vivre, avec en tête la simplicité, la joie de vivre et l'esprit familial mais aussi nos produits, nos
tenues, les coutumes de nos villages de France.
Voilà le fil conducteur de la valeur de nos St Laurent de France, ne l'oublions pas

Vive les Saint-Laurent et vive la France
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Le Mot de la Présidente
Bonjour à toutes et à tous,
Vous vous souvenez certainement de 2006, un rassemblement qui restera à jamais gravé
dans nos mémoires
Et bien 13 ans après… nous revoilà, nous remettons le couvert !!!
Et pour les superstitieux, pas de panique, ce chiffre 13 est annonciateur de chance et
de grande joie !! Nous nous préparons activement à vous accueillir pour cette 29ème édition
Un grand défi, puisque nous devons tout coordonner sur moins d’un an, ce qui n’est pas
tâche facile. Heureusement, je suis entourée d’une formidable équipe de bénévoles dont la
réputation n’est plus à faire ……. Les membres des différentes associations que comptent la
commune ont répondu à l’appel de ce Rassemblement
Nous sommes fiers de mener cette belle aventure en respectant un objectif : faire une
fête qui nous ressemble, dans la simplicité, la bonne humeur, la solidarité, le partage et l’amitié
Ensemble, nous ferons en sorte que ce projet soit une véritable réussite
Notre mission sur ces 3 jours :
 Vous retrouver afin de conserver cette tradition annuelle de rencontre et de
convivialité
 Vous faire découvrir ou redécouvrir notre territoire normand, son patrimoine, son
savoir-faire et sa gastronomie
 Vous faire apprécier notre Belle Commune de St Laurent de Cuves et sa
dynamique associative et vous donner envie d’y revenir pour mieux découvrir notre belle
région.
Qui sait certains d’entre vous se verront peut-être allonger leur séjour….
Parallèlement, la fête locale organisée par le Comité des Fêtes qui a lieu chaque année
sur notre commune le premier dimanche du mois d’août viendra se greffer aux festivités avec le
traditionnel vide-grenier, le bar à tripes, le repas moules frites et ses diverses animations
Je vous donne donc rendez-vous l’an prochain, le 2,3 et 4 août 2019
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année
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COMITÉ D’ORGANISATION ST LAURENT 2019

Accueil
Hébergement

Animation

Buvette &
Décoration

Nadège PLIHON
Isabelle RUBY
Colette BINET
Janine MARTIN

06.63.54.91.23
06.95.64.80.54
06.19.76.89.09
07.85.87.11.05

nadege.leboisselier@hotmail.fr
isabelle.ruby08@gmail.com

Romain MOREL
Nathan LEFORGEAIS
Luc VIEL
Nelly TALBOT

06.47.89.00.83
06.47.23.12.15
06.15.38.22.20
06.12.19.81.66

morelromain88@gmail.com
nathanleforgeais1998@gmail.com
lucviel@orange.fr
neltalbot50@gmail.com

Annabel SIMON

06.83.63.36.28

annabelgia.simon@gmail.com

Isabelle OUIN

06.99.29.44.91

zabou.s@hotmail.fr

Aurélie CAILLY

06.29.85.96.34
06.30.72.63.76

aureliecailly50@gmail.com
saintlaurent2006@gmail.com
attacheparlementaire.bas@gmail.com

06.18.23.57.81

2micvautier@gmail.com

06.29.85.96.34

aureliecailly50@gmail.com
saintlaurent2006@gmail.com

Sylvain RENAULT
Loïc ESNOUF
Jérôme CAILLY
Mickael Chapdelaine
Jean-Pierre KERDAVID

06.14.25.28.63
06.13.19.25.98
06.16.46.27.11
07.86.51.04.56
06.33.95.39.41

sylvain.renaul@gmail.com

Carine BÉHUE
Guy MARTIN

06.17.36.31.87
07.85.87.11.05

carine.behue@outlook.fr

Christine VIGOR
Martine LOYSON
Patricia RENAULT
Caroline MARQUET
Valérie KERDAVID

06.49.22.52.32
06.20.55.76.42
06.33.61.05.97
06.89.89.97.71
06.70.73.77.86

christinevigor@yahoo.fr
davy_martine@orange.fr

Odile PINSON
Thérèse LOYSON
Janine MARTIN

02.33.48.74.77
06.43.76.77.88
07.85.87.11.05

Communication
Sponsoring
Franck ESNOUF

Finances

Logistique
Matériel

Restauration

Tourisme

Office Religieux

Michel & Michelle
VAUTIER
Aurélie CAILLY

sfm6@orange.fr
chappy.sonorisation@outlook.fr
jean-pierre.kerdadid@orange.fr

marquet.caroline@orange.fr
jean-pierre.kerdadid@orange.fr
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PROGRAMME
Vendredi 2 Août 2019
A partir de 15 heures : Nous déclarons Ouvert le 29ème Rassemblement des SAINT LAURENT DE
FRANCE !!
Accueil des délégations
Le temps des retrouvailles, découverte du village et mise en place des stands
Installation dans les hébergements
17h30

Réunion du CA national

20h

L’apéritif animé se fait dinatoire, pour se retrouver, discuter, partager. Moins formel qu’un
dîner classique, mais tout autant festif et régalant. Suivi d’un concert, parce que St Laurent de
Cuves c’est aussi les Papillons de Nuit !!! Orchestré par notre équipe animation et notre référent à la
jeunesse, Nathan

Samedi 3 Août 2019
9h30

Ouverture des stands du Marché Gourmand des St Laurent de France

10h30

Départ Tourisme « Les Plages du Débarquement »

11h

Départ Tourisme « La traversée du Mont St Michel à pied »

12h30

Repas

14h

Départ Tourisme « Cara Meuh » et « Visite libre du Mont St Michel »
Jeux extérieurs
Marché Gourmand des St Laurent de France

20h

Repas animé – Soirée dansante

Dimanche 4 Août 2019
9h

Assemblée générale

9h30

Descente de la rue principale des délégations en costume régional pour se rendre à l’église

10h30

Messe accompagnée de son traditionnel pain bénit

12h

Inauguration de la stèle avec les Officiels

13h

Repas animé

15h

Ouverture des stands du marché Gourmand des St Laurent de France
Jeux inter villages

20h

Repas animé
Feu d’artifice suivi d’une soirée avec DJ

Et là sonnera l’heure de la fin de notre 29ème Rassemblement des St Laurent de France 2019
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LA RESTAURATION
Nous avons choisi de faire confiance à « ô Loup Saint Michel » pour
assurer cette prestation. Les plaisirs simples de produits frais, travaillés et
mis en valeur pour sublimer vos assiettes. Savoirs et saveurs seront de pair

Dîner du Vendredi 2 Août
•

Melon &Jambon

•

Galette saucisse – frites (maison)

•

Chou à la crème aromatisé au pommeau

Déjeuner du Samedi 3 Août

15€/personne

20€/personne

•

Coquille de la Mer

•

Suprême de volaille à la sauce normande - Gratin dauphinois et Champignons

•

Riz au lait

Dîner du Samedi 3 Août

25€/personne

•

Salade d'andouille tiède aux 2 pommes, vinaigrette au cidre

•

Trou normand

•

Noie de joue de bœuf et sa sauce - purée de pommes de terre et tomate provençale

•

Salade - Fromage

•

Délice de pommes (pommes revenues au calvados et sa mousseline accompagnée d'un caramel
au cidre)

Déjeuner du Dimanche 4 Août

20€/personne

•

Terrine de poisson &Julienne de légumes

•

Jambon à l'os sauce pommeau - Carottes vichy & Pommes de terre grenaille

•

Fromage

•

Panacotta pommes flambée au calvados

Dîner du Dimanche 4 Août – Plateau repas
•

Assiette de crudités

•

Moules Ou Côte de porc sauce forestière - Frites

•

Fromage

•

Tarte Normande

15€/personne

 Les petits-déjeuners seront servis de 7h30 à 9h30
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TOURISME – 4 Août 2019
Au programme, 4 circuits vous sont proposés, à la journée (2) ou à la demi-journée (2), selon
le lieu, la durée et les tarifs qui vous conviendront le mieux

Tourisme demi-journée
Circuit n°1 : La ferme CARA MEUH

16€/personne

Direction la commune de Vains, en Baie du Mont St Michel
Plongez-vous dans l’histoire du « lait »
La visite de la ferme CARA-MEUH, une ferme originale à visiter
Depuis 2011, Mme Poulain et Mr Lefranc ont souhaité valoriser euxmêmes la production de lait bio de leurs vaches normandes en fabriquant
des caramels
Ils se sont orientés vers des circuits courts du producteur au
consommateur en proposant des produits de qualité
Les animaux pâturent sur les terres du domaine maritime recouverts par la
mer durant les périodes de très grandes marées
Visite de 3h (ferme + fabrique de caramel)
➢

Départ de St Laurent de Cuves14h

Circuit n°2 – Le Mont St Michel en visite libre

12€/personne

L’architecture du Mont St Michel et sa baie en font le site
touristique le plus fréquenté de Normandie
Vous disposerez de cette après-midi libre pour découvrir la
« Merveille » à votre rythme
Vous pourrez admirer la baie, flâner sur les remparts, parcourir
les ruelles étroites du village et vous imprégner de l’atmosphère
qui y règne
➢ Départ de St Laurent de Cuves 14h
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Tourisme Journée
Pique-nique fourni et compris dans le tarif

Circuit n°3 : La traversée de la Baie du Mont St Michel à pied
35€/personne
Bien plus qu’une simple balade !
Une promenade inoubliable à travers les grèves pour découvrir
ou redécouvrir un monde de sable et d’eau en perpétuel
renouvellement, un paysage aux nuances de couleurs
surprenantes.
Marcher pieds nus sur le sable, dans la vase, dans les rivières et
petits bras d’eau pour atteindre la « merveille » procure
d’agréables sensations
➢ Traversée de la baie guidée commentée en aller-simple avec un temps libre au Mont St Michel
Comptez pour cette traversée 6 à 7 km pour une durée de 2h30/3h
La traversée s’effectue à cette période de l’année pieds nus et en short (soyez bien couvert sur le haut du
corps) - Prévoir : chapeau, crème solaire, lunettes de soleil, un sac à dos pour y mettre vos chaussures
(sandales, tongs) et une petite serviette de bain pour vous sécher les pieds, voir même une tenue de rechange
➢ Départ de St Laurent de Cuves 11h

Circuit n°4 : Les plages du Débarquement

30€/personne

75éme anniversaire – Notre histoire de Liberté

L’un des grands tournant de l’histoire du XXème siècle s’est
produit en Normandie, lors du débarquement des forces alliées sur
nos plages
Remontez le temps et faites une plongée émouvante dans
l’histoire de la Bataille de Normandie au travers des différentes
étapes proposées : Arromanches – Le cimetière Américain de
Colleville sur mer – La Pointe du Hoc (falaise et site naturel
surplombant la Manche)
➢ Départ de St Laurent de Cuves 10h30

Nous vous remercions de bien vouloir préciser vos choix (2 maxi) par ordre de préférence, la
commission Tourisme se réserve le droit d’annuler un circuit si celui-ci ne réunissait pas le nombre
suffisant de participants
Responsable : Christine VIGOR - 06.49.22.52.32 – christinevigor@yahoo.fr
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HÉBERGEMENT, à vous de choisir
Nous avons sélectionné différents types d’hébergements afin de répondre au mieux à vos attentes, à vos
goûts et à votre budget

Formule n°1 – CHEZ L’HABITANT- 165 places

1

12€/nuit/personne
Nos St Laurentais et habitants de communes voisines vous accueilleront chez eux, une formule
basée sur la convivialité, la simplicité, une vraie opportunité pour créer la rencontre et le partage. Le
prix indiqué comprend le petit déjeuner qui sera pris chez l’hôte

Formule n°2 – TENTE COLLECTIVE - Sur site

2

Petit déjeuner sous Chapiteau
17€/nuit/personne
Des tentes bivouac rondes 6 places + matelas gonflables seront installées près du site
Bungalow douches privatifs et toilettes à proximité

Formule n°3 – TENTE INDIVIDUELLE - Sur site

3

Petit déjeuner sous Chapiteau
5€/nuit/personne
Des emplacements seront mis à disposition pour ceux qui désirent installer leur toile de tente
Bungalows douches privatifs et toilettes à proximité

Formule n°4 – CAMPING-CAR OU CARAVANE – Sur site

4

5€/nuit/personne
Un emplacement vous sera réservé avec bac de vidange, point d’eau et électricité
Le petit déjeuner pourra être pris sous le chapiteau au prix de 5€ (le noter dans le tableau des
inscriptions)

Formule n° 5 – HÉBERGEMENT COLLECTIF – 110 places
Petit déjeuner sous Chapiteau
Adresse

5

Collège de Brécey

Capacité de couchages
14 chambres
110 lits simples

Tarif/nuit/pers

Km

15€

5

Pour les formules 2,3, 5 et 6, prévoyez votre nécessaire de couchage, draps,
duvet ou couverture
Si vous avez des difficultés de mobilité, nous vous demandons de le signaler dans le tableau des
inscriptions

Si vous souhaitez allonger votre séjour, avant ou après le Rassemblement, appelez-nous et
nous procéderons ensemble à la réservation complète de votre hébergement
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Formule n° 6 – GITES COLLECTIFS – 120 places
Petit déjeuner pris sous Chapiteau
Adresse

Capacité de couchages
16 personnes

6.1

St Pois

6.2

Coulouvray-Boisbenâtre

6.3

La Chapelle Cécelin

6.4

Bellefontaine

6.5

Le Neufbourg

2 dortoirs de 8 lits superposés

16 personnes
3 dortoirs – 8 lits superposés

25 personnes
8 lits double – 9 lits simples
28 personnes
1 lit double – 2 lits simples – 12 lits superposés

35 personnes
8 chambres – lits simples

Tarif/nuit/pers

Km

15€

5

15€

5

25€

9

15€

16

18€

23

Formules n°7 - CHAMBRES D’HÔTES – 46 places
Petit déjeuner compris
Capacité de couchages

Nom & Adresse
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

« Au Sourire des Jeunes »

3 chambres – 9 places

50370 Brécey

3 lits doubles – 3 lits simples

« Votre Chambre d’Hôte «

3 chambres – 6 personnes

50800 St Martin le Bouillant

3 lits doubles

« La Ferme de la Motte »

4 chambres - 14 personnes

50670 Le Mesnil Gilbert

8 lits doubles – 4 lits simples

« Chambre avec vues »

3 chambres – 8 personnes

50370 St Georges de Livoye

6 lits doubles – 2 lits simples

« Le Domaine «

9 personnes

50370 Braffais

3 lits doubles – 3 lits simples

Tarif/nuit/pers

Km

25€

5

25€

7

28€

8

36€

9

32€
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Par souci d’organisation et afin de répondre au mieux à vos souhaits, les premiers inscrits
verront leur demande traitée prioritairement
Formules n°8 : HÔTELS
Nom & Adresse

Coordonnées

Tarif chambre/nuit

Km

Hôtel Le Fruitier -50800 Villedieu les Poêles

02.33.90.51.00

Entre 69 et 102€

12

Hôtel B & B – 50300 Le Val St Père

08.92.78.80.07

Entre 66 et 90€

25

Hôtel F1- 50300 St Quentin sur le Homme

08.91 70 51 74

Entre 25 et 75€

25

Hôtel St Pierre - 50800 Villedieu les Poêles

02.33.61.00.11

Entre 56 et 70€

12

Hôtel IBIS –50520 St Quentin sur le Homme

02.33.89.64.89

Entre 95 et 110€

25

Hôtel Manoir de l’Acherie - 50800 Ste Cécile

02..33.51.13.87

Entre 65 et 140€

12

Nous vous laissons le soin de réserver vous-même auprès des hôtels
Responsable : Nadège PLIHON– 06.63.54.91.23 - nadege.leboisselier@hotmail.fr
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JEUX INTER VILLAGES – Dimanche 4 Août 2019
Pour cette édition 2019, les inscriptions pour notre « aire de jeux » se feront sur place
(individuelle ou collective)
Durant 15mn, 1 heure ou plus, venez défier l’ensemble des participants sur de nombreux
défis d’adresse, de stratégie, d’agilité, de réflexion et d’humour
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges
L’objectif étant de s’amuser, se défier, représenter son village
Le tout dans la bonne humeur et la convivialité
Pour les plus téméraires, prévoyez une tenue de rechange, je ne vous en dis pas plus !!!!
3 délégations auront ainsi la possibilité de monter sur le podium des vainqueurs et se voir
attribuer la plus belle des récompenses !!!!

L’important n’est pas de gagner
Mais d’y prendre part

Responsable : Romain MOREL – 06.47.89.00.83 – morelromain88@gmail.com
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LA FOIRE EXPOSITION – « LE MARCHÉ GOURMAND »
Elle sera inaugurée le Samedi 3 Août à 9h30 par Mr le Maire, accompagné des autorités officielles, et des
Maires ou leurs représentants de chaque St Laurent présents
Ce marché gourmand des spécialités régionales sera ouvert à la population et au-delà, alors pour celles et
ceux qui le souhaitent, vous pouvez tenir votre stand vêtu de votre costume régional. Ainsi les visiteurs
découvriront vos produits régionaux et vos spécificités de l’habit de fête traditionnel de votre région
Nous vous offrons la possibilité d’avoir un stand pour exposer et vendre votre savoir-faire. Les modules sont
de 3m x 3m et vous pouvez en réserver plusieurs (dans la limite de nos disponibilités)
Chaque stand sera repéré par un panneau au nom d’un « St Laurent » et situé sur un plan à l’entrée
Dans le tableau ci-dessous :
 Précisez vos besoins, nous essayerons d’y répondre au mieux
 Précisez également les produits qui seront à la vente sur votre stand afin que nous puissions adapter
notre communication locale
SAINT LAURENT ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Personne à contacter

Courriel

……………………………………………………..

Téléphone

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

Nature

Nombre souhaité

Remarque

A payer

Emplacement 3m x 3m
Réfrigérateur

40€ l’unité

Table 1.20 ml
Chaise
Branchement électrique
Les rallonges électriques ne sont pas fournies
Souhaitez-vous être à côté d’un
St Laurent en particulier
Autre

Spécialités en vente sur votre stand

Responsable : Nathan LEFORGEAIS - 06.47.23.12.15 – nathanleforgeais1998@gmail.com
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ANIMATION
Durant le week-end, différents créneaux horaires sont prévus pour accueillir les animations que vous
souhaitez nous proposer, dans l’idée de partage et d’échanges culturels afin d’animer la fête
Vos prestations se dérouleront sous le chapiteau
ST LAURENT : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contact Animation :
NOM :

PRÉNOM :

Téléphone :

Courriel :

Nombre de personnes concernées :
VOUS PROPOSEZ
Samedi Soir ou

QUAND - OÙ

Nature de la prestation

Dimanche

Durée

Un passage sur scène
lors d’un repas
La participation d’un
groupe lors de la fête du
dimanche
En fonction de vos choix, nous prendrons contact avec vous pour affiner la programmation
MIEUX CONNAÎTRE VOTRE VILLAGE
Notre animateur a besoin de mieux connaître votre village, pour cela, merci de compléter ce questionnaire

SAINT LAURENT :

DÉPARTEMENT :

Nombre d’habitants :

Nom des habitants :

Avez-vous déjà accueilli les Saint Laurent de

Si oui, quelle année ?

France
Anecdote(s) concernant ce Rassemblement ou
un Rassemblement auquel votre délégation a
participé
Spécialités et spécificités de votre Saint
Laurent
Autres informations utiles

Responsable : Luc VIEL – 06.15.38.22.20 – lucviel@orange.fr
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OFFICE RELIGIEUX
La messe sera célébrée le Dimanche 4 Août à 10h30 en l’Eglise de Saint Laurent de Cuves
Elle devra être priante, festive et respectueuse
Les organisateurs demandent la participation des délégations qui souhaitent être présentes pour 2 moments
de la célébration :
 Pour la procession d’entrée : Les délégations de chaque « Saint Laurent » pourront se joindre à notre
traditionnelle procession du » pain bénit », et descendre la rue en costume régional si vous en avez un ou
simplement en portant le blason de votre ville ou village
Les nombreux visiteurs pourront contempler vos costumes locaux, ce qui leur permettra de découvrir les
spécificités de l’habit de fête traditionnel local
Ainsi, les membres de la commission seraient heureux de redonner aux costumes locaux toute leur importance

Pour la petite histoire, pourquoi cette tradition du pain bénit : Symbole de vie, le pain y est bénit durant
l’Eucharistie
La croyance populaire lui a attribué beaucoup de vertus : il préserve de la foudre, assure une bonne récolte
et éloigne les maladies. Mais malheur à celui ou celle qui le laissera moisir au fond du placard !
 Pour la procession des offrandes : chaque délégation est invitée à apporter un produit régional qui sera
offert aux célébrants

Toute l’équipe de la commission vous remercie à l’avance de votre participation

SÉCURITÉ & PARKINGS
 Pour la sécurité, nous comptons sur votre vigilance
Une société de sécurité est prévue pour surveiller les installations la nuit ainsi que la présence de la Croix
Rouge
 Plusieurs parkings gratuits seront réservés aux délégations
Nous signaler ceux qui arriveront en bus, un parking leur sera réservé
Un plan du site vous parviendra prochainement pour vous situer
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FINANCES - AVANTAGES JEUNES
Après avoir complété les bulletins d’inscription, nous vous demandons de nous les transmettre au plus tard
pour le 15 février 2019 avec un acompte de 30% du coût total de votre délégation
Le solde vous sera demandé pour le 15 mai 2019
Les règlements peuvent se faire par :
 Virement sur notre compte bancaire au Crédit Agricole (ci-dessous RIB)
 Chèque, à l’ordre de « Saint Laurent 2019 »

Transmettre vos dossiers complets et règlements – 2 choix possibles
 Par mail, accompagné du justificatif de virement, à la personne en charge des finances, Mr Michel Vautier
2micvautier@gmail.com
 Par courrier, accompagné du chèque d’acompte
Saint Laurent 2019
– Mairie –
5 rue Principale –
50670 ST LAURENT DE CUVES
Notre formidable secrétaire de Mairie se chargera de répartir les documents aux personnes concernées
 Lors du Rassemblement, une caisse centrale sera équipée d’un terminal de paiement vous permettant
d’acheter vos jetons

☺ « L’avantage jeune » est une réduction de 20% sur le prix total de la restauration et
l’hébergement uniquement
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Retour de la Commission JEUNESSE pour cette édition 2019
Lors de la réunion du bureau national à St Laurent de Mûres en novembre dernier, il a été suggéré de
mettre en avant nos Jeunes, de les mobiliser, de maintenir leur participation lors de nos rassemblements
Alors pourquoi ne pas remettre en place une Commission Jeunes en nommant un référent à la jeunesse
pour chaque délégation
Les Jeunes ont une voix à faire entendre, ils sont force d’actions et de propositions nouvelles, ils sont les
ACTEURS du changement et surtout notre Relève
Pourquoi ne pas leur proposer de participer à l’Assemblée Générale, leur donner un droit de paroles, les
laisser exprimer leurs idées, leurs recommandations, proposer un projet issu directement des Jeunes et
réalisés par eux-mêmes. Leur prouver aussi qu’ils ont aussi leur place au sein des Rassemblements
Nous sommes tout de même pris un peu de court, il nous faut vite, trouver une idée qui pourrait convenir à
nos Jeunes pour lancer une action, sans vraiment consulter chacun d’entre vous – Le temps nous manque
Alors, de notre boîte à idées pour 2019, un projet est apparu
Pour mettre en avant toute cette belle JEUNESSE, nous vous proposons un SHOOTING
PHOTO
Proposition n°1 : «A St Laurent de Cuves, les Jeunes se découvrent »
Nos Jeunes St Laurentais se mettent à nu pour un Calendrier (pour ceux qui le souhaitent bien entendu,
un dénudé correct, même habillé vous serez accepté). Un calendrier de même type que les JA (jeunes
agriculteurs)
Les mineurs ne pourront en aucun cas être dénudés, seuls les 18-25 ans qui le souhaitent le
pourront
Proposition n°2 : « Un drôle de calendrier »
Un calendrier sur le thème humoristique ; un peu décalé avec des accessoires, des costumes traditionnels, en
utilisant des proverbes ou mots bien de chez vous……. A approfondir

Quel que soit le calendrier retenu, il vous sera demandé d’apporter un panneau de votre délégation avec le
nom de votre village ou ville
Les Jeunes, vous serez donc en charge de vendre vos calendriers sur tout l’hexagone, ce qui vous permettra
de récolter de l’argent à votre profit. Une fois les recettes communes des ventes comptabilisées, elles
viendront en déduction lors de votre inscription du prochain Rassemblement
Par contre, pour les adhérents à ce projet, votre participation sera indispensable le dimanche matin entre 10h
et 12h
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Un moment d’échange, de franches rigolades, qui vous permettra de mettre en commun vos différentes idées
En fonction du passage de chacun, on ajustera pour qu’un référent vous représente lors de l’Assemblée
générale du dimanche matin (se déroulera en même temps que le shooting photo) et ainsi exposer au bureau
national le projet que vous souhaitez mener lors du 30ème Rassemblement à St Laurent des Autels
Et nous, Moins Jeunes, en achetant leurs calendriers, nous vivrons l’année 2020, à leurs côtés !!

Nous déclarons donc la Boîte à Idées Jeunesse OUVERTE !!!!
Alors si vous considérez que ce projet représente une Belle Aventure Humaine,

Inscrivez-vous. Et nommez un Référent Jeune au sein de votre délégation

ST LAURENT : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contact Référent :
NOM :

PRÉNOM :

Téléphone :

Courriel :

Nombre de Jeunes présents au sein de votre délégation pour SHOOTING PHOTO :
❑ Calendrier sexy

❑ Calendrier Humoristique

❑ Autre proposition de
calendrier

Shooting photo par photographe : 200€
Tirage imprimerie : Demande de devis en cours
Reste à voir les coûts postaux pour chaque délégation de jeunes pour l’envoi des calendriers
A voir avec le Bureau national pour le financement de ce projet
Si vous ne souhaitez pas adhérer à ce projet, vous souhaitez établir un calendrier sur un autre thème, ou
vous avez tout simplement d’autres idées à nous suggérer, vous pouvez nous en faire part. Nous essaierons
d’ajuster en fonction de vos retours
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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« BOUJOU » chez vous !
Et vive 2019

Nb : Il est vrai que la Normandie a mauvaise réputation due à une météo plutôt pluvieuse mais ce qui est sûr
c’est que le soleil brille dans nos cœurs !!
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