DOSSIER DE PARTICIPATION
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RENCONTRES LEGUFRUFOLIES 2018
Samedi 21 et dimanche 22 avril
Coudekerque-Branche (59 - France)
Pour la seconde fois, la municipalité de Coudekerque-Branche via son
dynamique maire, Monsieur David Bailleul, permet aux 12° rencontres
Légufrufolies de se dérouler au sein de sa ville.
Les dates retenues sont le samedi 21 et dimanche 22 avril 2018.
La mairie met généreusement à notre disposition une salle pour le déroulement de
ses rencontres.
Comme lors de la précédente édition en 2014, Monsieur le maire a été invité à
participer au jury du concours d’œuvres. Espérons qu’il pourra être présent !
Dans ce dossier les infos pratiques nécessaires afin de préparer votre venue, ou je
l’espère qui vous donneront envie de venir !
Félicitations à Alain Squadrelli, qui a de nouveau déployer tous ses talents pour nous
réaliser une superbe affiche !!
En espérant vous accueillir en 2018 !
Elodie
Les horaires
Du samedi 21 avril 9h au dimanche 22 avril 14h.
Les réservation et confirmation de participation aux rencontres
•

Une pré-réservation en ligne sur le site sera à faire dès le 20 novembre 2017,
puis une confirmation vous sera demandée autour du 21 mars 2018.

•

Le règlement des frais de participation (5 €/personne) + les éventuels frais de
repas (si choisi) seront à régler lors de votre arrivée aux rencontres.

Concours d’œuvres
Le traditionnel concours d’œuvres est relancé pour l’édition 2018 !
Faites preuve d’originalité et étonnez le jury avec la plus belle œuvre, sur le thème
des fruits et légumes, de la collection d’étiquettes, de cartonnettes, de papier, etc....
Support et format, technique libre.
Lors de votre inscription nous vous demanderons si vous souhaitez participer au
concours. Il faudra nous en avertir au plus tard au moment de la confirmation de
votre venue (pour raisons d’organisation)

Contacts
* Elodie Demaretz : (+33)6 79 23 07 11 - demaretze@yahoo.fr
* Didier Salamon : (+33)6 33 41 86 02 – dsalamon@wanadoo.fr
* Jean-Gabriel Giraudeau : (+33)6 83 83 81 21 jg@giraudeau.org
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LE PROGRAMME DES RENCONTRES
Les horaires sont donnés à titre indicatif (surtout pour les repas)
et peuvent être modifiées au besoin)
Samedi 21 avril 2018 :
9h : accueil des participants autour d’un moment convivial (thé/café et biscuits).
10h : ouverture des rencontres et début des échanges !! (même si généralement les
échanges ont déjà commencés

)

12h30 : pause-déjeuner
14h : reprise des échanges
Au cours de cet après-midi, nous espérons le passage de Mr le maire.
17h : remise des prix du concours d’œuvres, des diplômes...
20h : Dîner (idem que pour le déjeuner)
22h : fin des échanges et rangement de la salle.

Dimanche 22 avril 2018 :
9h : Au départ de la salle, départ pour un lieu en Flandre communiqué le jour même
pour garder la surprise !
10h : Animation du matin
12h30 : Déjeuner pour ceux qui l’ont choisi
14h : fin des rencontres et retour des participants.
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INFOS PRATIQUES
Venir aux rencontres
Coudekerque Branche se situe dans la région Hauts-de-France, dans le département
du Nord, près de Dunkerque (code postal 59210).

Le plus simple et pratique est de se retrouver sur l’autoroute A16, (peu importe le
sens) et de prendre la sortie 62 vers Dunkerque-Centre/DunkerqueMalo/Dunkerque-Rosendael.
- Continuer sur la D635 jusqu’au feu (sur votre droite Buffalo Grill).
- Tourner à gauche et continuer sur Route de Furnes/D601 (panneaux
vers Dunkerque -Basse Ville).
- Prendre à gauche sur Rue de l'Ancienne Mairie.
- Prendre à gauche sur Rue des Marronniers.
- Prendre à droite sur Rue des Aulnes. La salle est sur votre droite (à côté de la
Police Municipale).
Trouver la salle
Les rencontres se déroulent dans
le Foyer Jean Rostand - Rue des
Aulnes.
Un fléchage sera mis en place à
partir de la sortie de l’autoroute et
de la départementale.
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Stationnement des véhicules
Des places en stationnement gratuit sont situées juste devant la salle ou dans la rue.
Hébergements (Au moment où se dossier est réalisé, il s’agit des tarifs 2017).
Voici une petite sélection d’hébergements sur Coudekerque-Branche et GrandeSynthe (ville de mon domicile, possibilité de se suivre en voiture pour se rendre à la
salle).
Sur Coudekerque
Branche :
(A 5 min en voiture (2km)
de la salle, proche Centre
commercial Cora)

Sur Grande-Synthe :
(A 15min en voiture
(8km) de la salle)

Sur Grande-Synthe :
(A 15min en voiture
(8km) de la salle)

*Dune Hotel
Rue du 8 mai 1945

*Ibis Budget
Rue de la Porte de Lille

Occupation des chambres
de 12H00 à 11H00 le
lendemain.

Occupation des chambres de
12H00 à 12H00 le lendemain.

*Hôtel Cuis'In
20 place de la république

Occupation des chambres
de 14H00 à 11H00 le
lendemain.
Tarification des chambres
*Chambre 1 à 2
personnes: 60€
*Soirée étape (dîner et
petit déjeuner): 22€ par
personne
*Petit déjeuner: 6,50€

Tarification des chambres
*Chambre 1 à 2
personnes : 55€
*Soirée étape possible :
à contacter
*Petit déjeuner: 7,50€
http://www.dunehotel.fr/ind
ex.php

Tarification des chambres
*Chambre 1 à 2
personnes : 55€
*Soirée étape possible :
à contacter
*Petit déjeuner: 6,15€
http://www.ibis.com/fr/hotel2542-ibis-budget-dunkerquegrande-synthe/index.shtml

http://www.lacuisin.fr/hotel/
Me contacter si le choix ne vous convient pas, d’autres hébergements existent.
Conseil : les hébergements de l’agglomération sont fort demandés et souvent
complets ! Ne pas trop tardez à réserver !
Restauration du samedi (déjeuner / dîner)
Il est possible de manger à la salle.
*pour les personnes souhaitant amener leur déjeuner, un frigo est à notre disposition,
ainsi qu’un micro-ondes et une bouilloire.
* pour ceux qui souhaitent acheter à proximité :
Un Burger King ainsi qu’un Mac Donalds se situent à 3 minutes en voiture :
possibilité de prendre des menus à emporter.
Un supermarché Cora se situe à 8 minutes en voiture : achat de repas dans le
magasin ou de menus à emporter à la cafeteria.
Un covoiturage peut être proposé aux personnes choisissant cette option.
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