Informations hébergements :
Office de Tourisme Intercommunautaire
Roscoff Côte des Sables Enclos Paroissiaux
Quai d'Auxerre - 29680 Roscoff - 02 98 61 12 13
www.roscoff-tourisme.com

7ème chapitre de la
Confrérie de l’Oignon
de Roscoff
Dans le cadre de la Fête de l’Oignon de Roscoff
Samedi 20 et dimanche 21 août 2016

Mairie

Site de la Fête
de l’Oignon de
Roscoff

Espace
Mathurin
Méheut

Bienvenue à Roscoff

Bulletin d’inscription à retourner
avant le 29 juillet 2016

Cher Grand Maître,
Le Grand Maître et les membres de la confrérie de l’oignon ont le plaisir
de t’inviter, accompagné de tes consœurs et confrères, à participer au 7ème
chapitre qui se tiendra à l’occasion de la Fête de l’Oignon de Roscoff les
samedi 20 et dimanche 21 août 2016.
Comptant sur votre présence, je te prie de croire en mes meilleurs sentiments.
Le Grand Maître,
Robert JEZEQUEL

La Confrérie ……………………………………………………………………………..……..sera représentée au Grand Chapitre qui se tiendra à Roscoff les 20 et 21 août 2016.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir indiquer
ci-dessous un contact pour votre Confrérie, ainsi que le nombre de personnes présentes aux différentes animations proposées dans le cadre de ce Chapitre.

NOM :
Samedi 20 août

Prénom :

10h30 : Accueil à l’espace Mathurin Méheut
11h00 : Inauguration de la Fête de l’Oignon de Roscoff

Adresse :

12h30 : Déjeuner libre

Email :

14h00 : Départ en tracteur pour la récolte des oignons

Téléphone :

16h00 : Visite de la Maison des Johnnies et de l’Oignon de
Roscoff
17h30 : Quartier libre (visite de la Fête, retour vers les hébergements)
19h00 : Réception officielle des Confréries par Monsieur le Maire
à l’Hôtel de Ville
20h00 : Repas pris en commun sous chapiteau sur le site de la
Fête (participation de 12 € /repas demandée)

Dimanche 21 août

Nombre de personnes participant :
Le samedi :
• à la récolte des Oignons : ………. personnes (gratuit)
• a la visite Maison des Johnnies : ………. personnes (gratuit)
• au vin d’honneur : ………. personnes (gratuit)
• Au repas sous chapiteau: ………. personnes (12 € par participant)
Le dimanche :
• au cortozen : ………. personnes (gratuit)
• au défilé et à la cérémonie : ………. personnes
• au repas annuel : ………. personnes (gratuit)

9h30 : Gortozen en mairie
10h30 : Départ du cortège pour rejoindre le site de la fête, quai
d’Auxerre où seront intronisés les nouveaux membres et
présentées les confréries visiteuses
12h30 : Repas annuel à base de produits du terroir offert aux
consœurs et confrères à l’espace Mathurin Méheut
Après-midi libre sur la Fête.

Règlement obligatoire des repas du samedi soir avec l’inscription
à l’ordre de la Confrérie de l’Oignon de Roscoff.
Les chèques seront encaissés à l’issue du Chapitre.
À retourner
soit par courrier à Mairie de Roscoff—6 Rue Louis Pasteur—29680 ROSCOFF
Ou par email à secretariat.mairie@roscoff.bzh
Informations : 02 98 24 43 01

