Lettre d’informations juin 2017

Programme des rencontres
Depuis quelques semaines, le programme journalier des rencontres est sur notre site gennetines.org.
Ce programme est susceptible de modifications. Nous venons de faire une première mise à jour.
Inscriptions
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.
Le site d’inscription en ligne inscriptions.grandbal.org sera fermé à partir du 8 juillet minuit (passé cette
date, plus aucune opération ne sera possible).
L'inscription par courrier postal doit parvenir à Gennetines avant le 1er juillet.
Après le 8 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.
Les inscriptions actuelles semblent montrer une fréquentation globalement identique à celle de l'année
dernière avec une meilleure répartition sur les quatorze jours. Nous avons agrandi et augmenté les espaces
pour danser et musiquer.
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.
Grand Bœuf et Rassemblement
Comme les années passées un temps de partage est organisé, à 21h le vendredi 28 juillet. Si le temps le
permet, nous nous retrouverons dans un espace ouvert pour partager danse et musique. Nous mettrons sur
notre site gennetines.org début juillet des partitions pour que les musiciens qui le souhaitent préparent ces
morceaux.
Le vendredi 4 août, musiciens et danseurs se retrouveront pour le grand bœuf sous le parquet 5 à 14h30.
Téléphones portables à Gennetines
Les téléphones portables captent difficilement et seulement à certains endroits. Vous serez donc
difficilement joignables.

Parkings et terrains pour camper
Nos parkings et terrains pour camper seront fermés physiquement jusqu'au jeudi 20 juillet sauf pour les
organisateurs.
Quelques aménagements et changements sont à noter du côté de nos parkings et terrains pour camper. Suite
à l'indisponibilité du terrain pour camper n ͦ3 des années précédentes, un nouvel espace pour camper sera
ouvert à proximité des rencontres, avec quelques places à l'ombre. Il se situe à proximité des parquets, vous
pouvez peut-être prévoir des bouchons d'oreilles pour ceux qui ne pourraient résister à l'appel de la musique.
Nos parkings et terrains pour camper sont étudiés pour fonctionner quel que soit le temps. Nous avons
effectué des changements dans l'utilisation des champs, voici un plan qui les résume.

Yoga et Qi gong
Des ateliers yoga et détente-relaxation-étirements sont prévus : les animatrices suggèrent de prévoir des
vêtements confortables et quelque chose pour se protéger du sol pour les positions allongées notamment,
ainsi qu'un coussin ou une couverture.
Pour le Qi gong des chaussures souples sont ce qu'il y a de plus adapté.
La force du collectif
Le week-end du premier mai, nous étions nombreux pour "une rencontre chantier" où nous avons commencé
de préparer la mise en place des rencontres : l'aménagement et l'amélioration de l'accueil, de la cuisine, de la
buvette, de la consigne pour instruments et de l'atelier. Nous avons également choisi de nouveaux produits
pour la cuisine et la buvette, avec notamment deux bières pressions. Une fois de plus l'équipe soudée a été
d'une grande efficacité.
Nous souhaitons vous dire notre enthousiasme pour vous accueillir et réaliser ensemble un Grand Bal de
l'Europe.
Nous vous attendons.
Bernard et Julie Coclet

