Ordre International des Anysetiers
Commanderie du Choletais, des Mauges et du Bocage Vendéen
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUES MILITAIRES

Dimanche 26 Juin 2011
Cette Manifestation de renommée internationale accueille une dizaine de nations
représentées par des formations de très haut niveau, réputées tant par leurs qualités musicales que par leurs costumes, le Festival International de Musiques Militaires de Saumur est suivi par des dizaines de milliers de spectateurs. Aubades, défilés, concerts animent la cité et les communes du bassin saumurois. A cette occasion, le public peut découvrir les évolutions originales de toutes les musiques, avant
le final qui réunit les mille musiciens pour l'exécution de morceaux d'ensemble,

Spectacle grandiose, le Festival offre la palette la plus complète de tous les genres
musicaux : militaire, classique, jazz, folklore, variétés et vocal.

Déroulement de la Journée :
Le trajet Cholet-Saumur se fera en co-voiturage.
Nous nous retrouverons à 12h45 sur le parking de CARREFOUR à coté de
FLUNCH.
A 13h00, nous partirons vers Saumur.
A 15h00: Pendant environ 3 heures, Show à l'École Nationale d'Équitation à
Saint-Hilaire-Saint-Florent.

A partir de 19h30, nous passerons la soirée dans les Cathédrales de la Saulaie
à Doué La Fontaine.
Au menu, nous aurons des galipettes paysannes, des fouaces des Troglodytes,
des Grilladins de carrier, des Chevretines, des Choux à la crème, le tout arrosé
de vin de la région.
Les cathédrales de la Saulaie, restauration dans les carrières souterraines de
falun du XIXème siècle. Il y a plusieurs millions d'années, la mer se retirait de
la région de Doué-la-Fontaine. La roche coquillière appelée "Falun" était extraite
du sous-sol pour la construction des maisons. Le troglo est né et laissait en témoignage les splendides cathédrales souterraines.
Les Cathédrales de La Saulaie
412 Rue de Montfort
49700 Doué-la-Fontaine

Prix par personne :

54,00 €

(Spectacle+Repas)

Important: Nous prendrons les inscriptions à l’assemblée générale (le chèque de 54€
ne sera retiré qu’en Juin).

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à notre Maistre Argentier
Paul Taymont
Impérativement avant le 15 Avril 2011

Mlle, Mme, Mr ……………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

Inscrit ……. personnes pour le FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUES MILITAIRES
+ le repas dans les Cathédrales de la Saulaie du Dimanche 26 Juin 2011.

Je joins un chèque de:
54,00 € x ……... personnes = …………………€
A l’ordre de O.I.A. Choletais.

