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Inscriptions 

Nous prolongeons les inscription en ligne sur le site inscriptions.grandbal.org jusqu'au 11 juillet minuit 
(passé cette date, plus aucune opération ne sera possible). 
Après le 11 juillet, l'inscription sera possible à Gennetines s'il reste de la place, avec des frais d'inscription 
de 15 euros. Consultez notre site avant de prendre la route.  
Nous rappelons que l'inscription préalable aux rencontres est indispensable et que chaque participant devra 
être muni d'une pièce d'identité pour entrer dans l'enceinte des rencontres. 

Début des rencontres 

Les rencontres commencent le vendredi 21 juillet à 21h30. Par rapport aux années précédentes, il n'y a ni 
bals non sonorisés, ni services ouverts la veille, ils seront mis en route le vendredi 21 juillet. L'accueil 
ouvrira de 11h à 23h. Vous pourrez prendre vos repas à partir du vendredi soir (entre 19h et 20h30). La 
buvette et la consigne pour instruments seront ouverts vendredi dans l'après-midi. 

Rappel de quelques informations utiles 

En acceptant de bonne grâce les consignes de sécurité et les contraintes réduites au minimum, en 
accompagnant notre équipe d'organisation quand cela est possible, chacun apporte sa note à l'harmonie de 
l'organisation et nous pouvons tous pleinement profiter de la richesse musicale servie avec goût et passion 
pour la danse. Si vous souhaitez dormir dans votre voiture, garez-la impérativement dans un terrain pour 
camper, nous vous guiderons à l'accueil. Nous vous demandons de respecter impérativement les 
délimitations des terrains pour camper ainsi que celles du site pour des raisons de sécurité et de respect du 
voisinage. 

Les animaux 

Nos installations ne permettent pas l'accueil des animaux (promiscuité, bruit, danger, responsabilité,...).  Les 
animaux sont donc interdits dans l'enceinte des rencontres et sur nos parkings et terrains pour camper. 

 

De jour en jour nous voyons le site prendre des airs de Grand Bal, la moitié des parquets est montée, nous 
finalisons les dernières améliorations et un nouveau canapé est arrivé pour le cabaret. 

Bernard et Julie Coclet 


