
Les fées proposent d’héberger  gratuitement les personnes qui le 

souhaitent, le samedi et le dimanche soir. 

(Téléphoner à Liliane pour la réservation) 
 

Possibilité de stationnement pour les camping-cars sur le parking 

de la salle des Fêtes, place du nord ou au camping de l’Hermitage. 

www.campinglhermitage.com  
 

La réservation est indispensable. 
Pour le 20 juin  au plus tard,  

D’avance merci. 
Les mesures sanitaires nationales en vigueur le jour du 

chapitre seront requises. 

 
Veuillez envoyer votre inscription accompagnée d’un chèque 

libellé au nom de La Confrérie de la Fée Carabosse au secrétariat 
de la Fée Scribouille : 

 
Liliane COUVREUR 
25, rue corne de cerf 

Beslé sur Vilaine 
44290 Guémené Penfao 

Téléphone 02 40 79 86 58 
Ou 06 12 42 77 96 

Email : alf.liliane@wanadoo.fr  
 

 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement  seront 

enregistrées (les chèques seront encaissés après le chapitre). 

Pour les confréries étrangères le paiement peut se faire sur place. 

 

 

 
 La Confrérie 
          de la 

     Fée Carabosse 

  

La fée magistrale,  
 
  Ses gentes dames ont 
 
   le plaisir de vous inviter 
    
     à assister  
 

Le dimanche 26 juin 2022 
 
 

http://www.campinglhermitage.com/
mailto:alf.liliane@wanadoo.fr


A leur onzième Chapitre  
 

 

 
 
 

 

Samedi 25 juin 2022 : 20 €uros 

 

19 H 30 Dîner Breton. (Salle des fêtes, place du nord, 44290 Guémené-

  Penfao) 

 

Dimanche 26 juin 2022 : 65 €uros 

 

  9 H 30 Accueil des confréries, petit déjeuner et mise en habit. 

  Salle des fêtes, place du nord à Guémené Penfao. 

 

10 H 30  Départ de la salle des fêtes, place du nord, en cortège avec les 

confréries pour la mairie de Guémené Penfao, accompagné par 

le Pipe Band Ecossais 

 

10 H 45  Accueil des confréries à la mairie, « onzième Chapitre de la 

Confrérie de la Fée Carabosse », et intronisations.  (Ouvert au 

public) 

 

12 H 00  Parade des confréries dans les rues, avec le Pipe Band 

Ecossais.   

 

12h 15 Semi du Lin  aux pieds de la statue de la Fée Carabosse aux 

prairies du Don.  

 

12 H 30 Réception des confréries à la mairie et verre de l’amitié offert 

par la municipalité. 

 

13 H 30 Repas de gala, Salle des fêtes, place du nord, 44290 Guémené-

  Penfao 
 

 

 

 

MENU du samedi 25 juin 2022 (20 euros) 
 

Kir Breton 

* 

Galette de Sarrazin garnie  

* 

Crêpes dessert à volonté 

* 

Cidre et vins : rosé & rouge  - Café  

 

 

MENU de Gala du dimanche 26 juin 2022 
(65 euros) animé par Evidanse 

 
 

Cocktail de la Fée et ses mises en bouche 

* 

Fantaisie de Tourteaux et Saumon fumé 

au Fenouil 

* 

Le frisson de la Fée  

* 

Tournedos de filet mignon de porc et lard fumé 

 Sauce au cidre et  légumes de saison 

* 

Camembert pané sur  julienne de pommes accompagné de sa salade 

* 

 Dessert surprise de l’Ecureuil 

* 

Café 

* 

 

 

Accompagné de ses vins et de quelques bulles 

 



Bulletin d’inscription 
 au 11ème chapitre, de la  

Confrérie de la Fée Carabosse 
 

Nom de votre Confrérie …………………………………………………..... 

 

Monsieur et Madame ……………………………………………………… 

 

Rue :………………………………………………………………………… 

 

Code postal :   …………. Localité   …………………………………… 

 

Téléphone : ……………. Adresse mail : ……………………………… 

 

Participeront au chapitre de la confrérie,   

 

Réservent   ………… Dîner du 25.06  à 20 €  soit   ………… euros 

 

Réservent   ………… Journée du 26.06 à  65 € soit   ………… euros 

 

 

 

Intronisations  …………  à  20 €    soit   ………… euros 

          ------------------- 

 

     TOTAL  soit   ………… euros 

 

Afin de remercier les confréries qui se déplacent, une intronisation gratuite 

offerte pour chaque confrérie assistant à la journée chapitrale complète. 

Noms des convives :  

 

.………………………………………………………………………….…… 

    

…….……………………………………………………………………….… 

    

………………………………………………………………………………. 

Demande d’intronisation à la 
Confrérie de la Fée Carabosse 

*** 
A joindre à votre inscription 

1 intronisation gratuite  pour chaque confrérie assistant à la journée chapitrale  

complète, 

1 intronisation gratuite suivante pour quatre participants 

(Tarif d’une intronisation supplémentaire 20 euros) 

 

 

Nom exact de la Confrérie …………………………………………………... 

 

.………………………………………………………………………….…… 

 

Nom et prénom de l’intronisé (e) …………………………………………… 

 

Rue :…………………………………………………………………………… 

 

Code postal :   …………. Localité   ……………………………………… 

 

Titre et fonction dans la confrérie …………………………………………… 

 

Objet de la Confrérie (joindre un petit descriptif) …………………………. 

 

………………………………………………………………………….…… 

 

Informations diverses sur l’intronisé, anecdotes, activités secondaires etc. 

    

………………………………………………………………………………. 

 

.………………………………………………………………………….…… 

 

.………………………………………………………………………….…… 

 

.………………………………………………………………………….……  


