
Lettre d’informations juin 2018 

 

 

Programme des rencontres  

Nous venons de faire une première mise à jour du programme journalier des rencontres sur notre site 

gennetines.org . 

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 1
er

 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. 

BD conseils des sages 

Elle a été actualisée. Vous la consultez en cliquant sur ce lien. 

Rassemblement et Grand Bœuf 

Comme les années passées un temps pour partager danse et musique est organisé à 21h le vendredi 27 

juillet. Nous mettrons sur notre site gennetines.org début juillet des partitions pour que les musiciens qui le 

souhaitent préparent ces morceaux. 

Le vendredi 3 août, musiciens et danseurs se retrouveront pour le grand bœuf sous le parquet 5 à 14h30. 

Début des rencontres 

Les rencontres commencent le vendredi 20 juillet à 21h30. Aucune activité n'est prévue la veille. Le 

vendredi 20, l'accueil ouvrira de 11h à 23h. Vous pourrez prendre le repas du vendredi soir entre 19h et 

20h30. La buvette ouvrira à 14h et la consigne pour instruments entre 11h30 et 15h puis à partir de 16h30 . 

Téléphones portables à Gennetines 

Les téléphones portables captent difficilement et seulement à certains endroits. Vous serez donc 

difficilement joignables. 

  

https://www.gennetines.org/wp-content/uploads/Programme-Grand-Bal-2018.pdf
https://inscriptions.grandbal.org/
https://www.gennetines.org/wp-content/uploads/BD-conseil-des-sages-2018.pdf
http://www.gennetines.org/


Parkings et terrains pour camper 

Nos parkings et terrains pour camper seront ouverts à partir du jeudi 19 juillet (donc pas d'accès possible 

avant cette date). 

Notre équipe vous accueillera à Gennetines et vous distribuera un petit guide pour vous aider à bien utiliser 

nos parkings et terrains pour camper. 

Vous pourrez trouver sur nos terrains pour camper produits alimentaires et produits de "première nécessité". 

Vous aurez la possibilité de passer commande à trois commerçants qui ont tous un label bio. 

Film Le Grand Bal 

Le film de Laetitia Carton sortira en salle le 31 octobre. Après une première présentation à Cannes le 17 

mai, plusieurs rendez-vous autour de la projection sont déjà prévus. 

Pour suivre le film legrandbal.fr 

Le film est distribué par Pyramide Films. Si vous souhaitez organiser une soirée spéciale, contactez Marion 

Pasquier : marion.pasquier@gmail.com 

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. 

Consultez les actualités de notre site avant votre venue à Gennetines. 

A bientôt, 

Bernard et Julie Coclet 

https://legrandbal.fr/

