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Bonjour à toutes et à tous,  

 

Avec plus de 1800 participants, le succès de notre dernière édition est en grande 

partie dû à votre soutien et votre engagement exceptionnel… Les réponses à nos 

enquêtes en témoignent ; les enfants et leurs familles vous en remercient 

vivement. 

 

C’est donc avec la même ardeur que nous souhaitons vous embarquer pour un monde 

féerique loin des fracas du monde où nous pourrons laisser libre-court à notre imaginaire. 

 

Cette manifestation sera de nouveau organisée sur 2 journées. Notre association Festival en Othe est 

heureuse de compter sur la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne pour vous proposer des spectacles 

et des activités socio-culturelles adaptés. Une nouvelle fois, la ville de Saint Florentin et la 

communauté de communes Serein-Armance seront également à nos cotés pour vous accueillir dans 

les meilleures conditions. 

 

Dans les semaines qui viennent, nous compléterons votre information par l’envoi d’affichettes et de 

dépliants, pour vous confirmer la programmation et les modalités d’organisation. 

 

Sans attendre, nous vous invitons à inscrire la participation de votre Centre de loisirs  

Le mardi 12 ou le mercredi 13 juillet 2022  

de 10h à 17h au Jardin de l’Octroi à Saint-Florentin (89). 

 

Remplissez dès à présent la fiche d’inscription ci-après en notant votre choix de date et le 

nombre prévisionnel de participants. Vous aurez jusqu’au 1 juillet pour en confirmer le 

nombre exact. 

 

Rejoignez cette nouvelle aventure qui s’annonce déjà pleine de belles surprises ! 

 

L’équipe de Festi’Coccinelle. 

 

Pour découvrir Festi’Coccinelle : https://www.festicoccinelle.org 
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Inscription prévisionnelle 
 

Enfants : 
Nombre 

Prévisionnel 

0 – 3 ans (gratuit) :  

3 - 5 ans :  

6 - 12 ans :  

+ de 12 ans :  

Accompagnateurs :   

Gratuit : 
(1 accompagnateur gratuit pour 8 

enfants)   
 

Payants :   

Total des payants :  

 X 13€ 
         

__________€           

ATTENTION : l’effectif réel des participants 
est à confirmer au plus tard le 1 juillet. 

L’effectif déclaré à cette date sera 
intégralement facturé. 

Fait à : ______________________________ 

Le : __________________________________ 

Signature et cachet 
 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 
 Mardi 12 juillet  
 Mercredi 13 juillet  

Jardin de l’Octroi – SAINT FLORENTIN (89) 

 

Nom de l’organisme : ________________________________________________________________ 

Adresse complète : ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Tél Fixe :  _______________________   Courriel : _________________________________________ 

 

 

Nom du responsable : _________________________________________________________________ 

 

Portable :  ____________________       Courriel personnel : ___________________________________ 

 

 

N° ID : 
Cadre réservé à l’organisation 

Fiche à compléter et renvoyer à 

Association FESTIVAL EN OTHE 
195, rue des croisettes 

10130 AUXON 
ou 

contact.festicoccinelle@gmail.com 
 

MESURES SANITAIRES 
Nous appliquerons toutes les mesures sanitaires 
en vigueur au moment de la manifestation. 
 

PIQUE-NIQUE ET RESTAURATION 

Prévoyez votre pique-nique.  Nous mettons à votre 
disposition un lieu de dépôt (pour vos vêtements, 
glacières...).  
Sur place, vous trouverez boissons et petite 
restauration. 
 
 Possibilité de régler par chèque bancaire ou par mandat administratif à l’ordre de l’association 

Festival en Othe. Après votre inscription, vous recevrez un programme détaillé permettant de 
préparer au mieux votre venue. 
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