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Bonjour,  

 

Festi’Coccinelle se déroule à Saint Florentin dans l’Yonne. 

 

Cette année nous vous donnons rendez-vous le Mardi 16 juillet 2019. 

 

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne et la commune de Saint-Florentin, 

avec des spectacles pour petits et grands au Théâtre de verdure Léo Ferré, des activités socio-

éducatives dans le jardin de l’Octroi … à n’en pas douter, FESTI’COCINELLE sera le grand 

rendez-vous estival des enfants et des familles. 

 

Comme l’an dernier, le grande journée sportive Yonne Tour Sport fait halte à Saint Florentin 

le mercredi 17 juillet.  

Aussi, profitant de cette heureuse coïncidence et des installations de camping adaptées dans la 

commune, nous organisons un mini-camp artistique et sportif de 3 jours… une autre manière 

de vivre Festi’Coccinelle (voir présentation et inscription ci-jointes) 

 

Afin de bien préparer votre venue, inscrivez dès maintenant les enfants de votre centre  

• Soit au FESTI’COCINELLE seulement, le mardi 16 juillet 

• Soit au MINI CAMP de 3 jours, les 15, 16 et 17 juillet.  

 

Nous espérons avoir le plaisir de partager Festi’Coccinelle avec vous et sommes à votre 

disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

Bien cordialement, 

 

L’équipe de Festi’Coccinelle 

 

 

 

Le festival  
jeune public  
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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 11€ 
         

__________€           

ATTENTION : l’effectif réel des participants est à 
confirmer au plus tard le mardi 9 juillet. 
Sans information de votre part, l’effectif 

initialement déclaré sera intégralement facturé. 
 

 
 

 
 

Fait à : ______________________________ 

Le : __________________________________ 

  

FICHE D’INSCRIPTION PRÉVISIONNELLE 
Festi’Coccinelle – Mardi 16 Juillet 2019 

Jardin de l’Octroi – SAINT FLORENTIN (89) 

Signature et cachet 

 

Et si vous ne veniez pas  
les mains vides ? 

+ Nous aménageons cette année  un espace 
réservé pour accueillir vos productions 
réalisées en amont au sein de votre centre de 
loisirs… Alors laissez voyager votre imaginaire. 

 

+ Prévoyez votre pique-nique.  Nous mettons à 
votre disposition un lieu de dépôt 
(vêtements, glacières...). 

 
 

Bulletin d’inscription à compléter 
et renvoyer à 

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 
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RETOUR SUR UN 11è FESTI’COCCINELLE 

SACRES SOUVENIRS, SACRE SUCCES ! 
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MINI CAMP FESTI’COCCINELLE ARTISTIQUE ET SPORTIF 
Les 15, 16 et 17 juillet 2019 

 
 
En marge du Festi’Coccinelle, nous vous offrons la possibilité d’organiser sur place pour les 
enfants de votre centre aéré un mini-camp de trois jours, intégrant des activités artistiques et 
sportives. 
 

Lundi 15 juillet - Découverte de Saint-Florentin 
 
Après votre installation au de camping municipal de 
l’Armançon**, vous pourrez GRATUITEMENT : 
- suivre en autonomie un parcours découverte de la 

ville : le port de plaisance, le pont-canal sur le canal de 
Bourgogne, le Prieuré, les maisons à pans de bois, la 
fontaine… et répondre à un quizz 100% gagnant ! 

- vous adonner aux joies de la baignade surveillée au 
bord de l’Armance, à deux pas du camping. 

- faire un partie de mini-golf… 

 
Mardi 16 juillet - Festi’Coccinelle 
 
A quelques minutes du terrain de camping, vous serez 
accueillis durant toute la journée au jardin de l’Octroi : 
- pour participer aux activités socio-éducatives 

proposées par la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne 
- pour venir applaudir les artistes lors des différents 

concerts proposés.  

 
Mercredi 17 juillet – Yonne Tour Sport 
 
Après une bonne nuit en plein air, place au sport ! 
Rapide changement de décors avec un trampoline 
aérien, des murs d’escalade, de balance bike… Plus 
d’une trentaine d’installations permettant de vous 
adonner aux joies de tous les sports.  
Cette journée, encadrée par des professionnels, est 
organisée GRATUITEMENT par le Conseil 
Départemental de l'Yonne pour les jeunes de 6 à 16 ans  
 

Restauration 

Le snack de la plage, situé dans l’enceinte du camping 

municipal, peut vous proposer des repas (petits 

déjeuners, déjeuners et dîners) adaptés aux enfants, sur 

réservation, à des tarifs attractifs.  

Prenez directement attache auprès de Sylvie GRIGIS au 

06.12.78.10.68 

 

3 journées inoubliables artistiques et sportives en pleine nature 
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CONTRAT DE RESERVATION CAMPING DE L’ARMANCON** 
 

A nous retourner signé – Camping de l’Armançon – Avenue du 19 mars 1962 – RN 77 – 
89600 SAINT FLORENTIN 

Tél : 03.86.35.08.13 / 06 79 39 12 89 ou info@camping-saint-florentin.fr 
 

CONTRAT ETABLI AVEC 
 
STRUCTURE :  ................................................................................................................................  
Prénom, nom du responsable :  ...................................................................................................  
Adresse :  ......................................................................................................................................  
Tél : …………………………………………………………… Portable : ..............................................................  
Email : ...........................................................................................................................................  
 
Coordonnées du contact sur place 
Prénom, nom :  .............................................................................................................................  
Portable :   ....................................................................................................................................  
Email :  ..........................................................................................................................................  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 
Nombre d’enfants de moins de 12 ans :  .....................................................................................  
Nombre d’enfants de plus de 12 ans :  ........................................................................................  
Nombre d’adultes :  ......................................................................................................................  
Il faudra à l’arrivée nous fournir les noms, prénoms et date de naissance de tous les participants 
 
DETAIL DE VOTRE RESERVATION 
 
Nombre d’emplacements nus (100 m²) avec électricité :  ...........................................................  
 
TARIFS  
 
Forfait emplacement + 1 adulte + électricité 6.45 € x …... nuits = ……………. € 
Adultes supplémentaires 6.45 € x …... adultes x .….. nuits = ……………. € 
Enfants +12 ans 6.45 € x .….. enfants x .…… nuits = …………… € 
Enfants -12 ans 3.25 € x .….. enfants x .…… nuits = …………… € 
 ____________________________________ 
SOUS TOTAL …………………… € 
Réduction groupe -10 % - …………………… € 

____________________________________ 
Soit un total pour le séjour de  ………………….. € 
Au prix s’ajoutera la taxe de séjour soit 0.22 € par adulte et par jour. 

 
Signature et cachet du représentant de la structure 

 

FICHE D’INSCRIPTION AU MINI-CAMP  
Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 juillet 2019 
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