Programme de la Cérémonie
- 10 heures 30, début de la Cérémonie
Elle débutera par la Procession avec la Statue Pèlerine accompagnée des
drapeaux symbolisant l’Unité de notre Communauté de toutes origines et
toutes confessions

Sera suivi par l’Hommage au Drapeau
- Monseigneur J-Y Molinas concélébrera la Messe avec nos amis prêtres
disponibles

-

La Fin de la Cérémonie sera marquée par le Chant des Africains

- Vers 12h30 , nous nous retrouverons sur le « petit plateau »
(fléché) où chacun pourra apprécier l’Anisette de l’Amitié et se restaurer.
-Couscous sous la tente caidale d’Ahmed Boualam (sur réservation)
-Assiette « Pied-Noire » auprès de G.Lopez. Amicale de Six-Fours
-Mourad (fidèle depuis 1998) ses merguez, ses gâteaux orientaux, son
thé à la menthe...
-Et pour les fidèles à la tradition le « cabasset de chez Nous »
(prévoir des sièges)

Renseignements Hébergement
Hôtels sans restauration
Hôtel Ibis. 802 Bd des écureuils. 06210 Mandelieu La Napoule .04 93 90 43 46
Chambre : 90 €uros + Petit déjeuner : 10 €uros par personne (pas de restauration sur place)

Hôtels avec restauration
Hôtel de Minelle.1189 Av de Fréjus-Paul Ricard. 06210 Mandelieu . 04 93 49 90 06
Chambre : 60 €uros – Petit-déjeuner : 9,50 €uros par personne + repas : 20 €uros par personne
Hôtel Acadia . 681 Bd de la mer - 06210 Mandelieu La Napoule.  04 93 28 23
Chambre : 70 e + Pt.dej :9,50 e par personne + repas :20 e par personne
__________________________________________________________________________________

Hôtels en 1/2 pension (Chambre + Petit déjeuner + 1 repas)
 04 93 49 11 66

Hôtel du Golf .780 Av de la Mer.06210 Mandelieu La Napoule.
-

Chambre double : 124 €uros / Chambre simple : 87 €uros.

Hôtel Le Patio.48 av de Miramar .06591 Théoule sur Mer.
-

 04 93 75 00 23

Chambre double :124 €uros /134 €uros / Chambre simple : 98 €uros

Hôtel La Calanque.404 Av .Henri Clews.06210 Mandelieu . 04 93 49 95 11
-

Chambre double : 123 €uros./ 143 €uros / Chambre simple :9 €uros.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Renseignements pour une restauration sur place
Sous le tente caïdale : le Couscous .....30 €uros. (Il faut réserver)
L’assiette Pied-Noir..........13 €uros. (Réservation dés votre arrivée sur place)
Sandwichs merguez....................... 6 €uros.
- Apéritif .Anisette 1 €uros......whisky..... 2 €uros.

-

Réservations : restauration

Le 30 Avril 2014
-

Le 1
-

Repas du Soir à St Camille (self) : Je réserve .... x 16 €uros =............ €uros.

er

Mai 2014

Repas de midi sous tente caîdale : Je réserve .... x 30 €uros =............ €uros.

Chèque correspondant à la réservation à adresser au plus tôt et avant le 20 Avril 2014

à Mr Louis Bima : 32 Clos de Rajol - 13109 Simiane-Collongue.
 04 42 22 64 41
-----------------------------------------------------------------------------------

Pour tous autres renseignements s’adresser à C.Rochette . 04 90 08 37 76

