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Bonjour à toutes et à tous,  

 

Les dernières mesures sanitaires nous font espérer qu’enfin les activités culturelles pourront se 

dérouler sans trop de contraintes dans les mois qui viennent. 

 

Au cours de la saison dernière, dans le cadre du Festival en Othe itinérant, nous avons pu 

maintenir une trentaine de concerts pour le plus grand plaisir des artistes et du public venu les 

encourager. Hélas, l’annulation de Festi’Coccinelle reste une vraie déchirure !  

 

Cette année, Festi’Coccinelle revient et vous embarque pour « Un tour du monde en 1 jour ! ». 

Une journée au choix le jeudi 8 juillet et vendredi 9 juillet 2021. Vos enfants seront invités à 

parcourir les continents à la découverte de leurs habitants, leur histoire, leurs coutumes, leurs 

musiques…  

 

Avec la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne, une vingtaine d’ateliers participatifs seront vos 

étapes au travers du jardin de l’Octroi de Saint-Florentin... En prenant place sur les gradins du 

théâtre de verdure Léo Ferré (jauge limitée), les artistes vous feront voyager aux sons et aux 

couleurs des diversités musicales. Déjà un itinéraire qui remplira bien votre journée ! 

 

Dès à présent, nous vous invitons à réserver vos places pour ce prochain voyage. 

 

Remplissez votre fiche d’inscription en notant votre choix de date et le nombre prévisionnel 

de participants. Vous aurez jusqu’au 5 juillet pour en confirmer le nombre exact. 

 

Nous espérons avoir le plaisir de partager ce périple en votre compagnie et nos hôtesses, Aurore 

et Aurélie sauront vous guider ! 

 

Bon voyage, 

 

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 lundi 5 juillet. 

L’effectif déclaré à cette date sera 
intégralement facturé. 

Fait à : ______________________________ 

Le : __________________________________ 

FICHE D’INSCRIPTION PRÉVISIONNELLE 
 Jeudi 8 juillet  
 Vendredi 9 juillet  

Jardin de l’Octroi – SAINT FLORENTIN (89) 

MESURES SANITAIRES 
Dans le contexte actuel, nous avons  
décidé d’organiser le festival sur 2 jours afin de 
pouvoir mieux vous accueillir en respectant les 
mesures sanitaires en vigueur.  
Pour éviter trop de brassage, nous organiserons 
les activités par pôles de thématiques. 
 

PIQUE NIQUE ET RESTAURATION 

Prévoyez votre pique-nique.  Nous mettons à votre 
disposition un lieu de dépôt (vêtements, 
glacières...). Sur place, nous proposerons boissons 
et restauration rapide. 

Bulletin d’inscription à compléter 
et renvoyer à 

Association FESTIVAL EN OTHE 
195, rue des croisettes 

10130 AUXON 
ou 

contact.festicoccinelle@gmail.com 
 

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. 
 
 

 

Nom de l’organisme : ________________________________________________________________ 

Adresse complète : ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Tél Fixe :  _______________________   Courriel : _________________________________________ 

 

 

Nom du responsable : _________________________________________________________________ 

 

Portable :  ____________________       Courriel personnel : ___________________________________ 

 

 

N° ID : 
Cadre réservé à l’organisation 

Signature et cachet 
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