Lettre d’informations mai 2022
Grand Bal de l’Europe 2022
Les rencontres se dérouleront du vendredi 22 juillet 21h30 au vendredi 5 août inclus.
Il y aura 4 grands chapiteaux, et 2 plus petits pour les bœufs, expos, échanges. La capacité
d’accueil des participants, hors organisateurs et artistes, sera d’environ 2000 personnes soit très
légèrement inférieure aux années précédentes.
Depuis le début de l’année, nous adaptons notre organisation en scrutant l’évolution de la
pandémie et les contraintes administratives associées. Qu’en sera-t-il au cœur de l’été ? Nul ne le sait.
Nous avançons, guidés par un mélange d’intuition et d’optimisme.

Dépliant et programme du Grand Bal de l’Europe
Du nouveau sur notre site www.gennetines.org
A partir du 9 mai vous pourrez consulter :
- La version numérique du dépliant 2022 des rencontres, qui donne tous les détails de notre
organisation (jusqu’au 9 mai, c’est le dépliant 2020 qui est en accès avec ce lien). Nous
n’éditerons pas de dépliant papier cette année.
- Le programme des rencontres. Quelques compléments, à la marge, viendront le compléter
dans les semaines qui suivront.

Inscription et paiement
Inscription préalable et prépaiement seront nécessaires pour participer.
Ces opérations débuteront à partir du 1er juin.

Foire Aux Questions
Nous répondons collectivement aux questionnements sur notre organisation dans notre rubrique
Foire Aux Questions. Si vos interrogations persistent vous pouvez toujours nous joindre pendant nos
permanences téléphoniques (mardi de 20h à 22h et mercredi de 10h à 16h au 0033 (0)4 70 42 14 42)
ou par mail (granbal@gennetines.org).
Il nous est agréable de remercier les artistes animateurs du Grand Bal de l’Europe faiseurs de
rêves, les organisateurs faiseurs de possible et les participants cocréateurs de ces belles rencontres où
chacun peut se construire « ses grands moments ». Vous nous avez soutenus et encouragés dans la
tempête… Nous vous attendons avec grand plaisir.
Bernard et Julie Coclet

