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Seul ou en groupe, venez défiler
pour nous présenter vos plus beaux pulls moches !
Soyez inventif, festif et n’ayez surtout pas peur

du mauvais gout !

AVANT LE

14/12

Pour cette troisième édition, sont acceptés tous les pulls en lien avec Noël :
cols roulés qui piquent, pulls des années 60, 70, 80...
Venez tout simplement au défilé défendre les couleurs de votre pull de
Noël le plus vintage, décalé et surtout le plus moche VENDREDI 16 dès 19h
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Comment participer au défilé?
1/ L’ INSCRIPT ION

Le concours de pulls moches est ouvert à tous. Merci de nous faire part de votre
souhait de participer avant le mercredi 14 décembre 2022 en nous transmettant
le bulletin ci-dessous.

2/ LE D ÉFILÉ

Merci de venir à l’Espace La Verchère vêtu de votre pull moche préféré (qui peut
être acheté, tricoté ou customisé) le vendredi 16 décembre, à 19h pour participer
au défilé qui aura lieu à 19h30 à la suite du spectacle des enfants de l’école de la
Verchère.

Tous les participants repartiront avec un cadeau souvenir.
Alors à vos pulls moches !

Bulletin d’inscription
VOS COORDONNÉES
NOM ...........................................................................................................................................................................................
PRÉNOM .........................................................................................................................................................................
ADRESSE ........................................................................................................................................................................
CODE POSTAL .....................................................................................................................................................
VILLE .....................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE ...........................................................................................................................................................
E-MAIL.................................................................................................................................................................................
Je souhaite participer au défilé de pulls moches
J’ accepte que des photos de mon défilé soient
réalisé es et j’ autorise la diffusion et la publication des
dites photos dans la presse locale et sur les supports
de communication de la ville

CATÉGORIE *
(Cochez la case correspondante)

Enfant individuel

(jusqu’à 12 ans)

Adulte individuel

(à partir de 13 ans)

Collectif

(classe, association,
famille, amis…)

Signature

J ’ accepte de recevoir par mail les informations de la
ville (culture, évé nement, manifestation...)

Fiche a retourner par courrier ou par mail au plus tard le 14/12/22 :
Pôle Culture et communication / Mairie
Impasse de Champgrenon / 71850 Charnay-les-Mâcon
Tel : 03 85 34 66 76 / 03 85 34 66 78 - serviceculturel@charnay.com

