
/!\ IMPORTANT /!\ : RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES concernant LES ENFANTS :

Les Minimoys : INSCRIPTION OBLIGATOIRE afin de COMPTABILISER L'ANNÉE DE MARCHE !!!
Celle-ci sera remise LE 10 AOÛT 2022 MAXIMUM à l'Officier de la Jeune Garde (Eugénie NICOLAS). 
Les enfants INCAPABLES DE MARCHER SEULS ne seront pas pris en charge lors de la sortie des monts ET de 
la platinerie en raison de la cadence trop soutenue du cortège > AUCUN PORTAGE D'ENFANT ne sera toléré !  
En règle générale : il sera demandé aux parents de suivre le cortège ET de prendre le relais avec leur(s) enfant(s) 
en dehors des rangs lorsque la cadence est trop soutenue dans le village. Pour les enfants INCAPABLES DE 
MARCHER SEULS, il sera demandé aux parents de les intégrer au cortège uniquement lors des rentrées.
Nous précisons également que la Jeune Garde n'est PAS UNE GARDERIE !

SAPEURS
   • Steve GILLET, 0494 65 28 78
JEUNE GARDE 
   • Eugénie NICOLAS, Place Saint Victor, 15/2 à Petigny
GARDE DRAPEAU
   • Tony LENOIR, 0493 62 04 12
VIVANDIÈRE
   • Lydie NICOLAS, rue Paquet, 14 à Petigny
GRENADIERS
   • Vincent PIRET, Domaine des Bouvreuils à Petigny
DERNIÈRE GUÉRITE
   • Lionel Chartier, 0497 77 88 82
GENDARMES
   • Cécile FRANÇOIS, 0497 21 30 55
   • Martin JAUMOTTE, rue Paquet, 14 à Petigny

Nom   ______________________________________   Prénom  ____________________________________
Compagnie   ______________________________________________________________________________
Adresse mail (contact)  ____________________________________________________________________
GSM (pour prévenir quand les costumes seront arrivés) : ______________________________________

 Tour de tête : _____________ cm                    Tour de taille : _____________ cm
 Tour de poitrine : _____________ cm              Tour de mollet : _____________ cm

ATTENTION !!! Comme chaque année les DÉGATS OU PERTES seront à charge du locataire ET cela sera PLUS 
surveillé à partir de cette année. Tenez-le vous pour dit ! Le comité ne s'occupe plus de la location de votre jupe !

Signature

Amis marcheurs, le compte à rebours a commencé... pour le plus grand bonheur des petits et des grands, 
la marche " du 15 août " arrive à grands pas !
Nous invitons dès maintenant les marcheurs désireux de participer à ces festivités à compléter le bulletin 
d'inscription ET À LE REMETTRE À LA PERSONNE RÉFÉRENTE DU GROUPE CHOISI ! LE PAIEMENT 
SE FERA À L'INSCRIPTION ! Il faudra remettre celui-ci au responsable du groupe souhaité. 

PRIX DES COSTUMES

180,00 €
100,00 €

85,00 + 25,00 €
85,00 + 30,00 €

90,00 €
80,00 €
30,00 €
85,00 €
15,00 €

• officier 
• sous-officier 
• soldat + location fusils
• soldat gendarme + location fusils
• soldat sapeur  
• soldat de - de 12 ans 
• cantinère de - de 12 ans
• cantinière (location costume)
• cantinière (costume personnel) 

13, 14 & 15 AOÛT 2022
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À REMETTRE LE 20 JUILLET MAX

DINER LE DIMANCHE 14 AOÛT DÈS 12H30 (à la salle communale) : 
  ADULTE : 10,00eur • ENFANT (àpd 2012) : 7,00eur  I  Assiette froide OU Rôti + sauce ardennaise / provençale. 
RÉSERVATION par sms 0492 96 73 26                                                      
                          par mail repas@marchesaintvictor.be 
                          mais aussi via le site marchesaintvictor.be/repas                      ou via le QR CODE : 


