
                   4/5/6 février 2022 

       3ème hivernale Haut-Marnaise 

                   « Coupe-Coupe » 

 Rassemblement à l’ancienne sur le stade 

                                             De Semoutiers 52000 
Pour la 3ème année, « Coupe-Coupe » vous propose de nous retrouver autour d’un feu de 

camp au repaire du MC EL DIABLE, mis aimablement à notre disposition. 

 

Accueil du vendredi après-midi au dimanche : 

 

 Camping uniquement 
 Douches dans vestiaire chauffé 
 Chacun amène sa bouffe, sa picole et sa vaisselle 

« N’oublie pas ton quart et ton PQ camarade » 
 Barbecue mis à disposition, bois fourni 
 Une salle chauffée pour accueillir les plus frileux 
 Café à discrétion et à tous moments gratis 
 Possibilité de repas sur réservation 
 Boisson à prix motard 

Ambiance musicale Rock & Blues 

Ballade le samedi Départ 14h précise 

Prévenir de votre venue 

  06 87 89 24 64 

 francis.dupuis1955@live.fr 

Participation 10€/pers 

Coordonnées GPS 48°03’ 12.56 N 5°04’ 11.12E 

         Suivre A5 

Merci de ne pas diffuser sur Facebook 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer avant le 15 janvier 2022 à : M. Francis Dupuis 1 rue de Lorraine 52250 Longeau 

 

Nom : ……………………………………………..                             Prénom : …………………………………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de participants : ………. 

 

Téléphone (portable) : ………………….              Mail : ……………………………………...................... 

 

Arrivée :       Vendredi matin                                                    Vendredi soir 

                       Samedi matin                                                       Samedi soir 

 

Départ :        Dimanche matin                                                   Dimanche soir 

(Cocher le jour d’arrivée et de départ) 

L’inscription comporte entre autre l’ensemble des petits déjeuners (sucré-salé) type 
continental, l’autocollant de la concentre, café à discrétion, participation à la tombola du 
samedi soir. 

Frais d'inscription par 
participant  Nbre….... X10€ 
Réservation des repas :   
Vendredi soir Nbre ……. X7€ 
Samedi midi Nbre ……. X7€ 
Samedi soir Nbre ……. X7€ 
 

Total inscriptions + repas  = …………€ 
 

Ci-joint un chèque de …………….€ libellé à l’ordre de : Francis Dupuis 

(Ce chèque sera encaissé 72h avant la manifestation, délai d’attente pour éventuelle annulation préfectorale pour disposition Covid) 

 

Cette 3éme édition particulière pour motif Covid 19 entraîne des modifications d’organisation et d’aménagement de 
réception par rapport aux éditions précédentes, ce qui nous oblige à prendre des dispositions adaptées à savoir : 
limitation des participants à 65 personnes, mise en place de 2 structures type Barnum avec dispositif de chauffage à air 
pulsé totalisant 100 m². Location de tables de 6 personnes ramenées à 4 personnes afin de respecter la distanciation de 
sécurité. La salle Club House de notre hôte El Diable sera fermée, étant trop exiguë pour le nombre de participants 
prévus. Un bar extérieur contigu au barnum sera mis à disposition. Des flacons de gel hydroalcoolique seront également 
mis à disposition. Nous comptons sur le respect des consignes gestes barrière de la part des participants ; ceux-ci devront 
venir munis de leurs masques et les porter à leur appréciation en fonction des distanciations afin de garantir la sécurité 
de tous.   


