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LE MOT DU MAIRE 

  
 

 

A l’aube de l’année 2016, la motivation des 150 bénévoles Saint 

Laurentaises et Saint Laurentais reste intacte pour accueillir le 

grand  rassemblement des Saint Laurent de France. La mobilisation 

prend même de l’ampleur et l’implication de tous est remarquable. 

Les commissions se réunissent régulièrement et bénéficient des 

compétences et des connaissances de leurs membres. Tout cela 

permettra, j’en suis sûr, de créer toutes les conditions de réussite 

pour cette manifestation. Je ne peux que féliciter toute l’équipe du 

comité d’organisation qui, autour du Président Gérard BROUILLY, 

coordonne, anime et assure une gestion budgétaire rigoureuse. 

 

La municipalité de Saint-Laurent-de-Chamousset s’est 

complètement investie dans ce rassemblement, elle souhaite que 

notre commune réserve un accueil exceptionnel à nos amis des 

Saint Laurent de France de la métropole et de l’outre-mer. Notre 

belle région des Monts du Lyonnais sera bien sûr mise en avant et présentera ses atouts, son 

dynamisme économique, sa  culture, sa vie associative. Nous voulons vraiment faire  la 

promotion de notre territoire  rural. Nous souhaitons aussi ouvrir ce rassemblement à toute la 

population des collectivités qui nous entourent, afin qu’il y ait des échanges avec vous tous, 

venus de toutes les régions de France avec votre folklore, vos traditions et votre envie de faire 

la fête. 

 

20ans après le rassemblement 96, et à 7 mois de la manifestation, nous voilà dans la dernière 

ligne droite. Le programme s’affine, mais l’organisation est en place. Vous pouvez le constater 

sur ce bulletin de liaison. Nous comptons sur la présence d’un grand nombre de délégations car 

nous pourrons recevoir beaucoup de monde et dans de bonnes conditions. Dans les prochaines 

semaines, au moins 400 bénévoles vont être sollicités, et je reste persuadé que nous allons 

avoir un élan de solidarité intergénérationnel.  

 

A l’approche de la manifestation, tout cela va monter en puissance, mais sachez que nous 

garderons toutes nos énergies pour vous accueillir les 8, 9, 10 et 11 Juillet 2016 à SAINT 

LAURENT DE CHAMOUSSET. 

 

 

 

 

 

Pierre VARLIETTE 

Maire de SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

  

Bonjour à toutes et à tous 

 

A sept mois de notre grand Rassemblement à Chamousset, nous avons  bien avancé dans la 

préparation de cet évènement. 

 

Dans ce bulletin n°1 vous trouverez beaucoup d’éléments nécessaires pour permettre 

d’orienter vos choix dans différents domaines. 

 

En ce qui concerne l’hébergement, une grande diversité de logements vous est proposée 

afin de satisfaire au mieux votre demande. 

 

Je vous précise que toutes les inscriptions d’hébergement passeront par notre association 

« Ville de St Laurent ». 

 

La commission restauration vous proposera des menus régionaux pour tous les repas 

durant la manifestation. 

 

Vous trouverez également dans cette brochure, un large choix de circuits touristiques pour 

vous faire découvrir notre belle région des Monts du Lyonnais. 

 

Toutes les autres commissions préparent activement les missions qui leur sont confiées 

avec le désir de vous satisfaire pleinement pour réussir ce Rassemblement, comme il y a 20 

ans. 

 

Une grande partie de la population Saint Laurentaise s’inscrit dans un élan de solidarité 

pour rendre la fête plus belle avec, entre autre, la participation des commerçants et 

artisans dans la décoration et l’animation du village. 

 

Nous vous attendons nombreux et piaffons d’impatience de vous recevoir. 

 

Et n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples précisions si vous le désirez. 

 

 

Gérard BROUILLY 

Président de l’Association locale « Ville de Saint-Laurent » 
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PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT. 

 

Vendredi 8 juillet : 

 
A partir de 15h00 Accueil des délégations 

  Mise en place des stands 

  Le temps des retrouvailles et de la découverte du village 

Soirée 20h00 Ouverture officielle du Rassemblement 

 Repas animé 

  Soirée festive 

  

Samedi 9 Juillet : 

 
Matin 08h00 Départ des circuits touristiques 

 11h00 Inauguration de la Foire-Exposition avec les Officiels 

 Animations diverses 

 Apéritif animé 

 13h00 Repas 

Après-midi  15h00 Départ circuit Spécial Elus 

 15h30 Jeux inter-Saint Laurent 

  Animations multiples et variées dans le village 

Soirée  20h00 Repas de gala animé ouvert à la population locale 

  Spectacle et soirée dansante 

 23h00 Feu d’artifice dans les Jardins de la Maire 

 

Dimanche 10 Juillet : 
 

Matin  08h15 Assemblée Générale 

 10h30 Messe en plein air sur l’esplanade du Grand Cèdre 

 11h30 Inauguration de la stèle 

 13h00 Repas 

Après-midi  15h00 Grand défilé des délégations 

 Animations diverses 

  Premiers départs 

Soirée 20h00 Repas de clôture ouvert à la population locale 

  Retransmission de la finale de la Coupe d’Europe 

  (éventuellement) 

 22h30 Concert celtique – Soirée festive  

 

Le lundi 11 Juillet : 
 

Matin  Marché hebdomadaire 

 10h00 Marché aux veaux – marchés forain et à la volaille 

 12h30 Repas Tête de veau 

 

En option :  Journée à la découverte de Lyon. 

 

Le Comité d’Organisation se réserve la possibilité d’apporter des modifications. 
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HEBERGEMENT 
 

 

Nous avons sélectionné différents types d’hébergements, le plus près possible du site du 

Rassemblement, ceci afin de répondre au mieux à vos attentes, à vos goûts et à votre budget. 

 

Nous joignons un tableau sur lequel figurent les différents types de logements recensés avec 

leur tarif ainsi que les distances par rapport au lieu de la manifestation. 

 

Nous vous remercions d’être le plus rigoureux possible pour remplir les imprimés 

d’inscriptions afin de gérer efficacement votre demande et d’indiquer un second choix au cas 

où le premier ne soit plus disponible. 

 

Nous avons besoin de connaître votre autonomie ou non dans vos déplacements pour la 

bonne affectation de votre hébergement (tableau : nuitées – transport). 

 

Si vous avez des difficultés de mobilité, nous vous demandons de bien vouloir le noter sur le 

tableau d’inscription où une colonne est prévue à cet effet (exemple: lits superposés ou 

chambres en mezzanine). 

 

Pour les personnes qui souhaiteraient allonger leur séjour, (avant ou après le 

Rassemblement) merci de bien vouloir le signaler afin que nous procédions à la réservation 

complète. 

 

Nous vous rappelons que toutes les inscriptions d’hébergements doivent obligatoirement 

passer par notre Association « Ville de Saint Laurent ». 

 

Pour toutes précisions complémentaires, nous restons à votre entière disposition. 

 

A très bientôt le plaisir de vous recevoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable Hébergement : 
Isabelle LOTISSIER  07.71.04.65.67 – Mail :  i.lotissier@saint-laurent-de-chamousset.fr 
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HEBERGEMENT (suite) 

 

Type d’hébergement Formule 
Distance 

du site 

Petit Déjeuner 

compris * 

Prix 

nuitée 

par 
personne 

N
b

 p
la

ce
s 

1 Chez l’habitant / Sur place 

jusqu’à 6 

Km 

Chez l’habitant 13€ 150 

2 Tentes collectives Tentes de  

8 à 10 places 

Sur Place Sous chapiteau 11€ 100 

3 Tentes 

individuelles et 

caravanes 

Fournir sa toile 

de tente 

Sur place Sous chapiteau 

 

8€  

4 Gîte collectif 

 (Maison 

Familiale) 

Chambres de  4 à 

5 pers  lits 

superposés 

Sur place A la MFR 

 

25€ 100 

5 Gite 

collectif(Centre 

d’Apprentissage) 

Chambres de 4 

personnes 

10 Km Au centre  

d’Apprentissage 

25€ 104 

6 Camping-Cars / Sur place Non compris 

possibilité sous 

chapiteau à 4 € 

8 € par 

camping 

car 

/ 

7 Gite individuel De 2 à 18 pers 5 à 20 Km Sur place de 22€ à 

30€ 

200 

8 Chambres d’hôtes Chambres de  

2 -3 ou 4 pers 

15Km 

maximum 

Sur place de 28€ à 

40 € 

120 

9 Hôtel Chambres de  2  à 

3 

personnesChamb

res Individuelles 

13 Km A l’hôtel 2 X 40 € 

1x54 € 

60 

10 Hôtel Chambres de 2 

pers                  

Chambres 

Individuelles 

20 Km A L’hôtel 2 X 38 € 

1 X 60 € 

36 

 

Par souci d’organisation et afin de répondre au mieux à vos souhaits, les premiers inscrits 

verront leur demande traitée prioritairement. 

 

 

Responsable Hébergement : 
Isabelle LOTISSIER :   07.71.04.65.67 – Mail :  i.lotissier@saint-laurent-de-chamousset.fr   
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RESTAURATION 

Les spécialités de la Région 
 

Vendredi Soir Salade lyonnaise 

  Saucisson sauce au vin 

 20.00 € Pomme vapeur 

  Fromage blanc 

  Tarte aux pommes 
 

Samedi Midi Duo de melon et pastèque 

  Blanc de poulet à la crème 

 20.00 € Riz créole avec fagot de haricots verts ou tomates 

  Rigotte des monts du Lyonnais 

  Pâté de la batteuse 
 

Samedi Soir Terrine de poisson sur lit de salade verte 

  Gâteau de foie de volaille 

 24.00 € Quenelles de brochet sauce financière 

  Fromage blanc crème ou coulis 

  Tarte aux pralines 
 

Dimanche Midi Saucisson brioché sur lit de verdure 

  Sauté de bœuf à la lyonnaise 

 20.00 € Pommes paillasson et pointe de ratatouille 

  Bleu de pays 

  Crème brulée 
 

Dimanche Soir Repas froid pour tous : 

  Lentilles du Puy cervelas et tomates mozzarella 

  Jambon batteuse et rosette 

  Chips maison 

  Rigotte 

 20.00 € Buffet sur place ou  

 18.00 € Plateau repas à emporter 
 

Lundi Midi Salade de cresson à la lyonnaise 

  Tête de veau sauce gribiche 

 20.00 € Et son barboton de pomme de terre 

  Cervelle de canut 

  Clafoutis aux abricots ou cerises 

 

Compris : Vin des Coteaux du Lyonnais - Beaujolais  -  Café à tous les repas. 

 

Pour les personnes qui ne choisiraient pas tout ou partie des menus ci-dessus, une restauration 

rapide sera proposée (saucisses-frites-hot dog…) près du chapiteau. 
 

 

Responsables de la Commission Restauration Buvette: 

· Brigitte PONCET 06 72 22 80 77 mail : brigponcet@orange.fr 

· Vincent LOTISSIER 06 82 68 72 22 mail : lotissier.vincent@orange.fr 
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TOURISME 

 

Tous ces circuits touristiques vous feront connaitre notre belle région des « Monts du Lyonnais » 

alliant la promenade à la culture, les paysages à l’histoire, patrimoine riche légué par les hommes 

d’hier pour les hommes d’aujourd’hui. 

 

Circuit n°1  « Sur les pas de Montaigne » 6.00 € par personne 

A Saint Laurent de Chamousset (69) 
 

 

 

Les marcheurs de Saint-Laurent-de-Chamousset vous 

accompagneront sur un circuit de 3 à 4 km aux alentours du 

village, « sur les pas de Montaigne », puisque cet illustre 

personnage s’est arrêté au Château 

de la Bourdelière, jadis. 

Là, où, une halte rafraichissante vous 

attendra. 

 

Vous rejoindrez la Chapelle Saint Bonnet, la Croix Grand Borne, puis le 

lavoir du Pontet pour une démonstration de « buye » ! Une belle balade 

en perspective.  

 

 

Circuit n°2  « De François 1° à la libération de Lyon » 10.00 € par personne 

A Saint Laurent de Chamousset (69) 
 

Vous irez au Château de Chamousset (2km du village) à pied ou en minibus pour une visite 

commentée d’une heure environ. 

 

Attention ! Marches à gravir. 

 

Pendant la dernière guerre, le Comte et la 

Comtesse de Saint Victor mirent le 

château à la disposition des résistants 

dirigés par le Colonel Mary-Basset. C’est là 

qu’a été organisée la libération de Lyon. 

 

Depuis 1993, le château est inscrit à 

l’inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques. 
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Circuit n° 3 « Chasse au trésor connectée » 5.00 € per personne 

A Saint Laurent de Chamousset (69) 

 

Ce géocaching vous fait découvrir St Laurent de Chamousset de manière ludique et moderne. A 

l’aide de votre Smartphone, vous téléchargerez les données d’un parcours tracé spécialement 

pour vous par les étudiants de BTS Tourisme de la Maison Familiale Rurale. 

 

Inscrivez-vous en équipe et redoublez de vitesse et d’ingéniosité contre les autres délégations 

afin de remporter le défi lancé par les étudiants locaux. 

Pour le premier arrivé : surprise ! surprise ! 

Equipement nécessaire : une paire de basket et au moins un Smartphone par équipe.  

Durée du jeu : environ 2h30 (avec initiation et mise en route pour les novices) 

Point de départ : Stèle des St Laurent de France. 

 

 

Circuit n° 4  « Travailler du Chapeau » 20.00 € par personne 

A Chazelles sur Lyon (42) 

 

L’atelier-musée du chapeau vous accueille sur le site de la 

Chapellerie à Chazelles sur Lyon. Vous découvrirez le 

dernier grand témoin de l’activité chapelière, restauré 

dans l’esprit de l’usine et tourné vers la création.  

 

Vous apprendrez de façon très vivante les étapes de la 

fabrication du chapeau à partir du poil de lapin, avec 

machines en fonctionnement et démonstration de mise en 

forme d’un chapeau 

 

 

Nous rejoindrons ensuite Saint Laurent de Chamousset, en 

profitant des paysages magnifiques des Monts du Lyonnais, du 

Forez, etc… 

Sortez couverts !!!! 
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Circuit n°5 « Du Patrimoine et des Hommes » 20.00 € par personne 

A Saint Symphorien sur Coise (69) 

 

Visite de la collégiale, très belle église du début du 

15°siècle, entourée de vestiges des fortifications, 

proche de la maison des métiers, en passant par la 

place Antoine PINAY (enfant du pays) homme d’état 

français 1891-1994. 

 

Du parvis de la collégiale, vous aurez le loisir de 

profiter d’un point de vue magnifique sur les Monts 

du Forez 

 

 

A la Maison des Métiers, on peut découvrir les gestes ancestraux des métiers : Tannerie, 

Chapellerie, Charcuterie, Ebénisterie, Menuiserie, Tournage sur bois, Charronnage. 

 

 

Chaque spécialité est pratiquée devant vous par un 

ancien ouvrier à qui vous pourrez poser toutes vos 

questions, dans une ambiance extrêmement 

conviviale. 

 

 

 

 

 

Circuit n° 6 « De la mine au savon » 18.00 € par personne 

A Brussieu (69) 

 

Musée Jacques Cœur 

Le musée de la mine, retrace l’histoire des mines d’argent exploitées par Jacques Cœur. Il 

propose une muséographie riche et originale dans un cadre moderne. 

 

 

 

Vous pourrez découvrir la vie des mineurs par le biais 

de bornes interactives, de maquettes, de documents 

iconographiques, de projections vidéo. Une large 

collection de minerais et d’outils d’époque vous 

permettra de comprendre le travail de la mine. 
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Savonnerie Yanaelle 

Christine, la savonnière, transforme les huiles dans son atelier 

laboratoire. Ses savons ne sont pas le résultat d’une simple fonte 

d’ingrédients.  

Tous les composants sont patiemment recherchés par la 

savonnière suivant un cahier des charges strict propre à la 

savonnerie qui privilégie l’éthique et l’écologie. 

 

 

 

 

Circuit n° 7 « Aux temps des chevaliers » 28.00 € par personne 

A Haute Rivoire (69) 

 

 
Salva Terra, parc et village médiéval, vous 

permettra de remonter le temps pour une 

découverte ludique du moyen-âge. Les 

animations, démonstrations, activités diverses, 

spectacles équestres sont au programme de 

cette demi-journée d’immersion. 

 

Vous serez guidés par le Seigneur et ses sujets 

pour participer à un voyage médiéval. 

 
 

 
Circuit n° 8 « Beaujolais et Pierres Dorées » 18.00 € par personne 

A Oingt  (69) visite guidée 

 

Perché au-dessus des vignes du Beaujolais, 

Oingt est l’un des joyaux du "Pays des pierres 

dorées". De son passé médiéval, la cité a 

conservé l’ancienne chapelle du château, la 

porte fortifiée de Nizy et une tour donjon. Au 

cœur du village, les maisons aux façades jaunes 

ocre accueillent artistes et artisans d’art. 

 

 

 

Saint Laurent d’Oingt : Vous serez accueillis au Caveau 

de la cave coopérative par les Vignerons des Pierres 

dorées, le Maire du village et le président de 

l’Association des « Saint Laurent » du Rhône. 
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Circuit n° 9  18.00 € par personne 

« Hommage à Saint Vincent, patron des vignerons » 
A Saint Laurent d’Agny (69)  

 

Vous rendrez visite à nos amis « laurentdagniens » qui vous accompagneront à la Chapelle Saint 

Vincent puis au Domaine de Prapins. 

 

La chapelle Saint Vincent : c’est une petite 

chapelle romane du XIème siècle, située sur un 

promontoire au pied des Monts du Lyonnais, sur 

une colline jadis couverte de vignobles.  

Elle est construite sur un ancien lieu de culte 

celtique comme en témoignent des « pierres 

levées » et des « pierres à cupules ». Chaque année 

 la messe de la « Saint Vincent » y est célébrée. 

 

Le Domaine de Prapin : Le vignoble de 10 Ha orienté sur les 

coteaux sud, sud-est, des communes de Taluyers et Saint 

Laurent d’Agny bénéficie d’un sol sableux, granitique et fait des 

vins de terroir remarquables. Depuis 2012, les vignes sont 

labellisées en agriculture biologique AB. 

Palmarès : meilleur Gamay du Monde en 2015 

Nouveauté : vinification en amphore. 

 

Chaussures plates recommandées. 

 

 

Circuit n° 10 «  De la cravate au piano à bretelles » 23.00 € par personne 

A Panissières (42) 

  
Musée de la Cravate et du textile : découvrez l’histoire du tissage 

et ses spécificités : les damassés, les soieries, la corsetterie et bien 

sûr la cravate. 

 

Panissières a été le premier centre de production française des 

années 1950 à 1980. 

 

 

 

Maison des accordéons et instruments anciens 
« Charly » vous fera partager sa passion pour la musique. Plus 

de 1000 instruments anciens, dont plusieurs centaines 

d’accordéons ont été collectionnés jour après jour.  

L’ambiance si particulière de cet endroit ne vous laissera pas 

indifférent. Ce joyeux luron animera de bons moments et vous 

fera très certainement esquisser quelques pas de danses. 
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Circuit n° 11  « De la Terre au Ciel » 28.00 € par personne 

A Eveux (69) 

 

Partis de 650 m à Chamousset vous arriverez à la 

hauteur « spirituelle » du Couvent de la Tourette, classé 

monument historique, œuvre d’amour de l’architecte 

utopiste Le Corbusier. 

Situé dans un cadre 

verdoyant et grandiose il 

s’agit d’une maison 

d’accueil, de partages et de 

prières qui abrite des 

dominicains. Ce lieu ne se parle pas il se vit de l’intérieur. 

(Attention personnes à mobilité réduite s’abstenir) 

Cave de Sain Bel : 

Au retour et pour revenir sur « terre », arrêt à la Cave de Sain 

Bel : visite de son chai, suivie d’une dégustation commentée de 

plusieurs vins des Coteaux du Lyonnais, accompagnés de 

spécialités régionales. 

 

 

 

 

Circuit n° 12 « Ils sont forts ces romains » 20.00 € par personne 

A Chaponost (69) 

 

L’aqueduc du Gier est l’un des quatre 

aqueducs qui a alimenté en eau la ville de 

Lugdunum sur 86 km jusqu’à Fourvière. Le 

site du « Plat de l’air » est la plus longue 

section encore visible en France, classé 

monument historique.  

Une guide officielle nous racontera son 

histoire. 

 

 

 

Sur le chemin du retour, une pause bucolique sera organisée au 

bord du Lac du Ronzey à Yzeron ou au col de la Luère. 
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Circuit n° 13 « Le patrimoine de notre Paradis !!! » 18.00 € par personne 

A Montrottier (69) 

 

La ferme Reverdy est située au hameau de Tyr à Saint Julien-sur-Bibost. Elle porte le nom de ses 

anciens propriétaires, les Reverdy, qui ont possédé la ferme 

durant 170 ans.  

Elle a été rachetée il y a quelques années pour être 

conservée et restaurée afin d’être montrée au public et 

devenir un lieu de manifestations diverses. 

 

Son architecture est typique des fermes des Monts et 

Coteaux du Lyonnais. C’est ici qu’a été tourné le film «Un 

crime au paradis ». 

 

Montrottier possède un patrimoine historique que la 

commune a la volonté de conserver, d’entretenir et de faire 

vivre. 

L’Association des Amis de Saint Martin a tourné des 

saynètes retraçant des épisodes de la vie à Montrottier à 

différentes époques. 

 
Nota : Nous vous remercions de nous donner TROIS choix, par ordre de préférence 1-2-3, la commission Tourisme se 
réserve la possibilité d’annuler un circuit en fonction du nombre de participants. 

 

Responsable de commission : Michelle GRIEB - 06.60.28.46.68 - Mail : grieb.michelle@bbox.fr 

 

 

« Circuit Spécial Elus » : Samedi après-midi. 

Participation :    12,00 €/personne. 
 

L’entreprise « PRISMAFLEX International » s’est implantée sur 

le territoire de la communauté de communes Chamousset-en-

Lyonnais il y a 27 ans, à l’époque où les collectivités se battaient 

pour créer des emplois sur place. De nombreuses autres 

entreprises l’ont suivie alors que dans le même temps la 

Communauté de Communes démontrait que le développement 

économique d’un territoire n’était pérenne que s’il était 

accompagné d’une politique sociale et culturelle forte.  

 

PRISMAFLEX est le seul fournisseur au monde à être à la 

fois un réel imprimeur numérique doté d’un 

département R&D Print, et un fabricant industriel de 
panneaux d’affichage (dont une gamme de panneaux LED 

très basse consommation). 25 ans d’expérience et 40 

brevets au service de toutes entreprises – afficheurs, 

grande distribution - ou collectivités locales et EPCI. 

C’est M. Pierre-Henry BASSOULS, PDG du Groupe, qui vous 

présentera son entreprise, avant d’être accueillis par la Communauté de Communes.  

 
Contact : Ginette DECULTIEUX – 06.83.40.49.98 – ginette.decultieux@numericable.fr  
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TOURISME LUNDI 11 JUILLET 2016 

 

 

Lundi matin « Au cœur des Marchés » 
 

 Marché aux veaux (520 ans d’existence et une curiosité locale !!) 

 Marché à la volaille 

 Marché fermier 

 Marché forain 

 

09h00 Petit déjeuner campagnard 6.00 €par personne 

 (sur la place du marché aux veaux) 

 Andouillettes/tripes et Fromage 

 (à régler sur place boissons non comprises) 

 

10h00 Marché aux veaux : début des transactions au son de la cloche 

 

 12h30 Repas dans l’ambiance du marché  20.00 €par personne 

  Menu indiqué dans la fiche « Restauration » 

  (Inscription préalable sur bulletin restauration)  
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Une journée « Au pays des Gones». 28.00 € par personne 

 

Repas non compris (sera réservé et pris ensemble) 

Prévoyez des chaussures plates. Départ à 7h45 – Retour vers 20 H 
 

Au programme : la découverte de Lyon et de son agglomération. 

 

Vous serez séduits par le charme de cette ville que vous découvrirez accompagnés d’une guide 

professionnelle : Vieux Lyon (traboules -  quartiers renaissance) – Principaux monuments – 

murs peints – nouveaux quartiers commerçants – panoramas – théâtre antique romain – Parc de 

la Tête d’Or…… 

 

Vous alternerez les balades à pied et les déplacements en car. 

Mais commençons tout de suite par quelques images pour vous donner une idée de ce qui vous 

attend ! 

   
 Vieux Lyon Basilique de Fourvière 

 

   
 Théâtre antique Cathédrale St Jean 
  

 
 Le Parc de la Tête d’Or  

 

 

Responsable de commission : Michelle GRIEB - 06.60.28.46.68 - Mail :grieb.michelle@bbox.fr 
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FOIRE EXPOSITION 
 

Nous souhaitons que ce lieu devienne un grand marché des spécialités régionales auquel la 

population des Monts du Lyonnais (et au-delà) sera invitée. 

Aussi, nous vous offrons la possibilité d’avoir un stand pour exposer et vendre vos savoir-faire. 

Les modules sont de 3m X 3m et vous pouvez en réserver plusieurs (dans la limite de nos 

disponibilités). 

Chaque stand sera repéré par un panneau au nom d’un « Saint Laurent » et situé sur un plan à 

l’entrée. 

 

Dans le tableau ci-dessous : 

o précisez vos besoins, nous essayerons d’y répondre au mieux ; 

o précisez également les produits qui seront à la vente sur votre stand afin que nous puissions 

adapter notre communication locale. 

 

 

SAINT LAURENT……………………………………………………………. 

Personne à contacter : Courriel : Téléphone : 

   

 

 

Nature Nombre souhaité Remarque 

Emplacement 3m x 3m   

Réfrigérateur 

 

Grand  40 € l’unité 

Petit  40 € l’unité 

Table   

Chaises   

Branchement électrique   

Autre    

 

SPECIALITES EN VENTE SUR VOTRE STAND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

ANIMATION DE L’ESPACE FOIRE EXPOSITION. 

Un podium sera installé dans l’espace Foire Exposition, sur lequel pourront se produire les 

groupes folkloriques ou musicaux de votre délégation. 

 

PROPOSITION D’ANIMATION DE LA FOIRE EXPO SUR LE PODIUM 

Nom du groupe Personne à contacter 

Et coordonnées 

Nature de l’animation Durée  

    

 

 
 

Responsable de la commission : 
Ginette DECULTIEUX –  06 83 40 49 98 - ginette.decultieux@numericable.fr 
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ANIMATIONS 
 

Durant le week-end, plusieurs lieux, plusieurs créneaux horaires sont prévus pour accueillir les 

animations que vous souhaitez nous proposer, dans l’idée de partage et d’échanges de cultures 

afin d’animer la fête. 
 

Vos prestations pourront se dérouler en différents lieux dans le village ou sous le chapiteau. 
 

De plus, nous disposerons d’un écran géant sous le chapiteau principal. Il est possible, si vous le 

souhaitez, de passer un montage vidéo mettant en avant votre région. 
 

Merci de nous retourner le Bulletin-réponse ci-dessous à l’adresse : 

sandrineboinonslc@gmail.com  

 

BULLETIN REPONSE. 
 

DELEGATION DE SAINT LAURENT :  

Contact /Animation: 

NOM : PRENOM : 

Téléphone : Courriel : 

Nombre de personnes concernées : 

 

VOUS PROPOSEZ : 

(1) QUAND - OU Nature de la prestation Durée  

 Un passage sur scène lors du repas du 

vendredi 8 juillet au soir 

  

 La participation d’un groupe dans le 

défilé du dimanche après-midi 10 juillet 

  

 La participation de votre chorale   

 

(1) Mettre une X dans les cases en fonction de vos choix. 

 

MIEUX CONNAITRE VOTRE VILLAGE 

Notre animateur a besoin de mieux connaître votre village ;  

pour cela, merci de compléter ce questionnaire. 

SAINT LAURENT : DEPARTEMENT :  

Nombre d’habitants : Nom des habitants : 

Avez-vous déjà accueilli les Saint Laurent 

de France ? oui – non  

Si oui : quelle(s) année(s) ? 

Une anecdote concernant ce(s) 

Rassemblement(s) ou un Rassemblement 

auquel votre délégation a participé : 

 

 

 

Spécialités et spécificités de votre Saint 

Laurent : 

 

 

 

Autres informations utiles : 

 

 

 

 
Responsable de la commission  ; 

Sandrine BOINON - 06.60.07.16.43 - sandrineboinonslc@gmail.com 
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JEUX INTER-SAINTLAURENT 
 

 

Pour cette édition 2016, les délégations des Saint Laurent de France pourront se mesurer à 

nouveau entre elles : (une institution de nos Rassemblements !) dans un cadre de joie, de bonne 

humeur et de camaraderie, tout un programme !!! 

 

Il y en aura pour tous : jeux d’adresse, culturels, sportifs et de franche rigolade. 

 

Alors n'hésitez pas à vous inscrire, quel que soit votre âge. Vous passerez un agréable moment. 

 

Les équipes doivent être composées de cinq joueurs sous la houlette d’un capitaine (en fonction 

des inscriptions, nous nous réservons le droit de modifier le nombre de joueurs par équipe et le 

nombre d’équipes par délégation). 

 

 

BULLETIN REPONSE. 

 

SAINT LAURENT : DEPT : 

 

 

NOM DE L’EQUIPE : 

CAPITAINE D’EQUIPE : 

NOM : PRENOM : AGE : 

TELEPHONE : COURRIEL : 

 NOM PRENOM AGE 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

NOM DE L’EQUIPE : 

CAPITAINE D’EQUIPE : 

NOM : PRENOM : AGE : 

TELEPHONE : COURRIEL : 

 NOM PRENOM AGE 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 

Bulletin réponse à envoyer à : 

Responsable des jeux : Grégory RAYNARD – 06.50.65.52.79 – gregory.raynard@gmail.com  
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OFFICE RELIGIEUX 
 
Cette messe se tiendra le dimanche 10 juillet à 10h30 en plein air sur l’Esplanade du Grand 

Cèdre dans un espace ombragé. 

Elle devra être priante, festive et respectueuse des traditions de chacun. 

 

Les organisateurs demandent la participation des délégations qui souhaitent être présentes à la 

messe, pour deux moments de la célébration : 

 

1. Pour la procession d’entrée : des délégations de chaque « Saint Laurent » pourront s’avancer, 

en costume régional si elles en ont un, avec un signe distinctif éventuellement, mais nous 

souhaitons surtout qu’elles portent un blason de leur ville ou village, de format 60 X 40, 

présenté sur carton-plume. Ces blasons seront ensuite accrochés sur un fil, de part et d’autre de 

l’autel ou devant celui-ci.  

 

2. Pour la procession des offrandes : Chaque délégation est invitée à apporter un produit 

régional qui sera présenté par l’animateur de la célébration. 

 

N.B. Lectures : L’équipe de préparation de Saint-Laurent-de-Chamousset prévoit de les assurer 

mais si une ou deux personnes d’autres « Saint Laurent » se sentent prêtes à prendre en charge 

une lecture, elles seront les bienvenues. 

 

 

Responsable de la Commission  

Christian GACON -  tel 06 38 55 85 34 - Mail : Christian.gacon@wanadoo.fr 

 

 

SECURITE ET PARKINGS 
 

· La sécurité des biens et des personnes pendant le Rassemblement fait partie de nos 

préoccupations. Pour cela, nous pouvons compter sur : 

 

Ø la présence d’un poste de secours à proximité de la fête ; 

Ø la mobilisation des sapeurs-pompiers du centre de secours local ; 

Ø la vigilance de la brigade de gendarmerie implantée sur notre commune ; 

Ø le professionnalisme des vigiles pour surveiller les installations la nuit ; 

Ø l’engagement des bénévoles ; 

Ø et le comportement responsable de tous dans leur envie de faire la fête ! 

 

· Plusieurs parkings seront réservés aux délégations, non loin du village et vous permettront de 

stationner voitures particulières et cars. Nous en reparlerons lors d’une prochaine 

communication. 

 

 

Responsable de la commission : Pascal BRAS - 06.78.32.90.36 – pbras69930@gmail.com 

 


