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Chers ami(e)s,  Chers confrères et consœurs, 
Nul ne doute que, suite aux contraintes sanitaires que nous venons de 

vivre, nous sommes interrogatifs mais confiants, pour nous projeter vers un cha-
pitre champêtre convivial et confrérique. C’est pour cela que, dans le cadre des 
mesures prescrites qui seront mises en place pour cette pandémie, nous serions 
très honorés de votre présence le : 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 
A l’Espace Réceptions de VALLERES (37190). 

Accueil puis chapitre 10h30 

Apéritif (à l’extérieur) offert par la confrérie avec animation musicale durant 
toute la manifestation, 

Le repas, pris dans la grande salle, se composera du menu suivant :  

Apéritif,  

Entrée : assiette d’été (charcuterie – crudités) servie à table. 

Barbecue (à l’extérieur) : andouillette, bœuf, brochettes, merguez, chipolatas, jam-
bon à l’os, au choix sous forme de ticket. 

Dessert : tarte vigneronne. 

Une bouteille (rosé ou rouge) pour 6 personnes. 

Divers stands, représentant les produits de notre terroir, seront également 
à votre disposition en milieu d’après-midi. 

Vous trouverez, en annexe, le programme des festivités. 

 N’hésitez pas, pour un prix modique de 28 €, de venir vous joindre à nous. 

Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer, 

Confraternellement. 

         Le grand maître 

Alain LAMBEC 

        

Répondre exclusivement à l’adresse suivante : alain.lambec@orange.fr 
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BULLETIN SPECIAL D'INSCRIPTION CONFRERIE A LA  

JOURNEE CHAMPETRE EXCEPTIONNELLEDU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 

Nom de la Confrérie :..................................................................................... 

Mme ou M. :......................................................................................................... 

Adresse :.................................................................................................... 

Tél :......................................... Mail :............................................. 

Repas : nbre …................     .........................  x  28 €  =.............................................€ 

Intronisation : nbre......................................  x  30 €  =.............................................€ 

                                                                                                Total :................................€ 

Intronisation Chevalier 

Madame, Monsieur :.................................... Prénom : …................................................... 

Adresse  complète................................................................................................... 

Date et lieu de naissance : ….................................................................................................. 

Courriel :                                                    Profession : …......................................................... 

Madame, Monsieur :..................................... Prénom : ….......................... 

Adresse  complète........................................................................................................ 

Date et lieu de naissance : ….................................................................................................. 

Courriel : …....................................  Profession : …...................................................... 

(Joindre CV avec anecdotes et violons d’Ingres) 

Règlement chèque libellé à l'ordre de la Confrérie des Compagnons de St Vincent de 

VALLERES en Touraine adresser à : M. Rémi DELAUNAY, Grand Argentier de la Con-

frérie - 30 route de la fosse au Bray – 37150 SAVONNIERES – Tel : 06.30.52 .85.58 

INSCRIPTION AVANT LE 26/08/2021 

  


