
Lettre d’informations juillet 2022 

Les derniers ajustements du programme du Grand Bal de l'Europe 2022 sont en ligne. Nous ne 

distribuerons pas cette année de programme imprimé. 

Le point sur les inscriptions : aujourd'hui, 3 juillet 2022, nous approchons de la limite de notre 

jauge pour la période allant du lundi 25 au samedi 30 juillet.  

Nous rappelons que nous vous envoyons votre confirmation d'inscription par mail et vous 

devrez impérativement présenter ce document sous forme papier ou numérique avec une pièce 

d'identité.  

Pour s'inscrire, jusqu'au 15 juillet, allez sur notre site d'inscription, s’il reste de la place, 

inscrivez-vous et payez avec votre carte bancaire, ce qui validera votre inscription.  

Nous nous mobilisons pour répondre à vos questions du lundi au vendredi de 11h à 13h au 

0033 (0)4 70 42 14 42 jusqu'au 16 juillet. Vous pouvez également nous contacter par mail : 

grandbal@gennetines.org  

Après le 15 juillet, si vous n'avez pas d'inscription validée, vous devrez consulter les actualités 

du site www.gennetines.org pour savoir s’il reste des places. Nous ne prendrons pas de 

réservations par téléphone ou par mail. 

Nous avons déjà connu "Les grandes eaux de Gennetines", le beau temps de Gennetines, la 

canicule de Gennetines. Nous venons de croiser la tempête de Gennetines, suivie par le soleil 

de Gennetines. Nous organisons notre parking et nos terrains pour camper pour résister à toutes 

les situations. C’est pourquoi certains terrains sont réservés au gros camping-car par exemple. 

A partir de cette année, il ne sera pas possible de camper sous et à proximité des arbres. Nous 

utiliserons ces espaces pour se reposer. Il n’y aura pas de place à l’ombre pour les tentes et les 

véhicules. 

Nous avons légèrement réorganisé votre accueil en déplaçant le "point accueil paiement" près 

du centre des rencontres associé à un point de contrôle unique.  

Nous rembourserons les personnes testées positives au COVID qui ne pourront pas se rendre 

à Gennetines. Nous rembourserons également ceux qui seraient testés positif au COVID 

pendant les rencontres à partir du jour de leur départ. Les remboursements seront effectués à 

partir du mois de septembre et sur présentation d’un justificatif. 

D’un point de vue sanitaire, nous ne pourrons assurer une désinfection après chaque passage 

dans les douches et les WC. Si vous le souhaitez, prévoyez des lingettes désinfectantes. Nous 

mettrons en place également une désinfection des mains à l’entrée du service des repas. 

Notre équipe met tout en œuvre pour réussir votre accueil.  

Merci pour vos encouragements et votre soutien ; ensemble nous allons réendanser la vie.  

Nous vous attendons. 

L’Equipe du Grand Bal de l’Europe 
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