
Vous proposent : 

vendredi 25 mars 

    

  

Le carnaval Vénitien de Remiremont 

Inscription jusqu’au 15 février 2022 

Venise s'invitera à Remiremont pour 4 jours de Féerie lors du Carnaval de la ville 

Vosgienne. Les visiteurs auront leur lot de parades, de déambulations de costumés et de 

marché vénitien. 

Le mois de mars est encore loin, mais pour réserver cette journée parmi les costumés, il 

nous faut déjà mettre une option et connaître le nombre de participants. 

Le choix de la sortie est « avec ou sans déjeuner ». Le seul restaurant qui accepte un 

groupe se trouve à Saint Nabord « la gare aux papilles ». En arrivant, les personnes ayant 

choisi l'option sans repas seront déposées à Remiremont. Les personnes avec l’option 

repas seront véhiculées vers Saint Nabord distant d'environ 4kms. 

Nous nous retrouverons tous vers 14h pour le début du défilé à Remiremont. 

Dans l’après-midi, ceux qui le désireront, pourront visiter les monuments historiques de la 

ville, l’Abbaye, le musée Charles Friry... 

Site internet : https://carnaval-venitien-remiremont-officiel.com/ 

Sortie avec repas, hors boisson : 47€ Sortie sans repas : 25€ 
Départ : Vendredi 25 mars, 10h Retour vers 20h/20h30 

Pour vous inscrire, merci de retourner le bon d'inscription ci-dessous accompagné de votre chèque 
libellé à l’ordre des « Amis de Champigneulles » à l’une des adresses : 

Marianne Ventrella — 8, rue Charles Martel F1 06 81 59 33 89 

Jean-Michel Chauveau — 2, impasse Jean Moulin 8 03 83 38 27 00 

René Laval -20, rue Jules Massenet 54250 Champigneulles A 06-31-97-53-03 

Bulletin d'inscription 

Madame, Monsieur 

Penn nee nee nee nn ennn en enen neeenneeeeenennnnnnnnn D'éSITENt participer 
à la sortie du vendredi 25 mars 2022, au Carnaval Vénitien de Remiremont et joignent un chèque 
libellé à l'ordre des « Amis de Champigneulles » de : 

ATEX € 
ou 
25€ XL € 

Merci de cocher la case correspondant à votre choix de prise en charge : 

Lieu de prise en charge : parking Match 10h l Pont Voltaire 10h10 Ü] Les Fourasses 10h15 Ü


