Prochaine sortie

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE		
DE PORT SUR SAÔNE
Du 4 au 9 août 2020

Situation : Port sur Saône se situe à une douzaine de kilo
mètres au Nord-Ouest de Vesoul.
Coordonnées GPS :
N 47 °40’ 55.2’’ - E 6° 02’ 23. 4’’
Inscriptions : M. DRAUT Régis
54 Place Cardot
08140 – DOUZY
Tél : 03 24 26 45 19 - 06 16 56 27 92
E-mail : regis.draut@orange.fr
Organisation :

Françoise et Patrick LAMARCHE
Tél : 03 84 65 56 09
Mob : 06 76 70 73 34
E-mail : lamarchepatrick@orange.fr

La municipalité de Port sur Saône et le Camping-Car
Club Est vous invitent à la
31 eme édition de cette grande manifestation d’envergure régionale rassemblant durant six jours,
plusieurs nations du monde entier, qui viennent
présenter leur folklore et leur culture. Six jours donc,
d’échanges et de convivialité passés à la rencontre
d’autres peuples grâce aux différentes animations
organisées.
Vous serez accueillis au Camping Municipal de Port
sur Saône, situé à 300 mètres des spectacles et
à 800 mètres du centre-ville et des commerces.
Coût du séjour : 60 € par personne.
Frais d’organisation : 10 € par véhicule.
Surcoût pour les adhérents directs à la FFACCC
(UCCF) : 10 € par équipage.
Sont inclus :
- l’emplacement sur le camping ou l’annexe jouxtant
celui-ci, sans électricité durant la période. (Possibilité de branchement électrique pour un forfait de 15 € à payer sur place, dans la limite de la puissance et des prises
disponibles.)
Nota : compte tenu du nombre d’arbres sur le camping, nous ne pouvons pas garantir une réception satellite pour la
télévision à tous les emplacements. Mais il y aura des spectacles en salle tous les soirs.
- l’accès aux spectacles en salle climatisée et à toutes les animations extérieures du Festival durant le séjour. Avec
toujours la même place réservée en tribune ou sur une chaise devant la scène.
- un repas offert par la municipalité, suivi d’un spectacle «Spécial Camping-Cariste.»
- vin d’honneur et animations au cours du séjour.
Date limite d’inscription : 04 juillet 2020
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée vers la mi-juillet 2020.

