
Bohaires de Gasconha

Rencontres et Assemblée Générale - 30 ANS ! 

Les 20 et 21 Mai 2023 à Pavie (32)

– Samedi 20 Mai : Nous serons accuillis et nous partiticiperons au Festival Trad'Envie. 
L'accès au festival pour la journée du samedi sera offert à tous les adhérents inscrits avant

le 21 Avril :

– 10h : accueil sur le site du festival http://www.tradenvie.fr
– 12h : Repas
– 13h : Trad'apéro animé par les Bohaires : solo ou petites formations : inscription avant le 

21 Avril (bohairesdegasconha@gmail.com), créneaux de 10 mn maxi.
– 14h30 – 16h30 : rétrospective photo et projection du teaser de "Monde de Bohas"
– 16h45 : Passe-rue (animation collective)
– 19h30 : Apéro et repas
– 22h15 : Inter-plateau du bal (animation collective)

– Dimanche 21 Mai : Nous serons accueillis sur le site de La Fenière : https://www.guide-du-
gers.com/fr/tourisme/se-loger/gites-et-meubles/pavie-303/la-feniere-2393.html

– 10h : Assemblée Générale
– 12h30 : Repas (apéro offert pour les adhérent-e-s)
– 14h : Temps collectif (jeu, échanges)

Forfait Week-end pour les adhérent-e-s (3 repas + nuitée en dortoir au Lycée de Lavacant) : 60 €

Forfait Week-end pour les non-adhérent-e-s (3 repas + nuitée en dortoir au Lycée de Lavacant) : 71 € 

Confirmer (régler et poster) avant le 21 Avril 2023. Après cette date, tarif "non-adhérents" seulement 
et sur disponnibilité. Merci de préciser vos éventuelles allergies ou régimes spéciaux.

Adhérent-e-s Tarif Quantité Réservation

Forfait (dortoir uniquement, petit-déjeûner inclus) 60 € ...... ....... €

Non-adhérent-e-s (et adhérent-e-s hors délai) Tarif Quantité Réservation

Forfait (dortoir uniquement, petit-déjeûner inclus) 71 € ...... ....... €

Repas du samedi midi 12 € ...... ....... €

Repas du samedi soir 12 € ...... ....... €

Nuitée dortoir + Petit déjeûner 17 € ...... ....... €

Apéro + Repas du dimanche midi 30 € ...... ....... €

TOTAL ....... €

Ci-joint un chèque de ....... €  à l'ordre de "Bohaires de Gasconha" à poster au trésorier : 

Yves Devidal – 1 Chemin de l'Urille – 33610 Cestas

Date :                                    Nom prénom :                                       Signature :              
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