


Le Vice Président
Délégué aux affaires culturelles

à

Mesdames et Messieurs
Les Présidents des ASCEE

Madame, Monsieur le Président,

Dans quelques mois maintenant, nous serons rassemblés à VATAN pour vivre ensemble 
l'aventure de LA CULTURE EN FÊTE 2010. Je sais que pour certains d'entre vous la 
préparation de cette fête est déjà commencée, mais maintenant, il est temps de procéder 
aux diverses inscriptions. Pour cela, vous trouverez ci-joint, et sur le site intranet de la 
fédération, le dossier complet nécessaire à cette formalité.

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les dates du calendrier afin de faciliter le 
travail de chacun et de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions.

Les fiches d'inscriptions sont à retourner pour le 14 mai 2010  accompagnées du 
chèque représentant le montant total des inscriptions (s’il vous plait, établissez un 
seul  chèque  par  fiche  récapitulative ,  et  surtout  n’envoyez  pas  de  chèques 
individuels).

Veillez, en adressant ces fiches individuelles d’inscription, à cette adresse :  DDT 08 – 
SG/FNASCEE – Yannick LANTENOIS – 3, rue des granges moulues – BP 852 – 
08011  Charleville-Mézières  Cedex,  à  ne  pas  oublier  de  les  reporter  sur  la fiche 
récapitulative.

Par contre, vous n'êtes pas obligés d'attendre que toutes vos inscriptions soient terminées 
pour nous les faire parvenir. Plusieurs envois sont préférables à un envoi global tardif.

N'hésitez pas à poser des questions, de préférence par intranet, car nos réponses pourront 
servir  à l'ensemble des ASCEE, afin que soit  pleinement  réussie LA CULTURE EN 
FÊTE. Vous pouvez également poser vos questions sur le blog de la Culture : 
http://www.fnasceeculture.canalblog.com/

A très bientôt, amicalement

Le Vice-Président Culture

Yannick LANTENOIS

http://www.fnasceeculture.canalblog.com/


Organisation générale

1. Lieu de la manifestation
La manifestation se déroulera à Vatan sur le site de l'Espace Mémoire de l’Équipement : la 
ferme de Ferdinand de Lesseps. Elle est située entre Vierzon et Châteauroux sur le bord de 
l’autoroute A20. 

2. Hébergement 
Les participants seront hébergés sous différentes formes : en camping, en gîtes, en hôtels, ou 
en camping-car. Tout cela se fera selon le choix du participant. 

3. Restauration
Les repas se feront sous chapiteau sur le site de la fête. Tous les repas du midi se prendront 
dans les stands régionaux. Seuls les repas du vendredi soir et du samedi soir sont compris dans 
le forfait.

4. Accueil
L’accueil des participants se fera dès le vendredi à 14h00.

5. Les moyens d’accès
- par le train : Gare SNCF de Vierzon où une navette sera mise à votre disposition (le 

roulement de la navette sera établi en fonction des informations fournies par les 
inscrits et sa fréquence réglée en conséquence par l’organisation). 

- Par la route : Autoroute A71 entre Paris et Vierzon et autoroute A20 entre Vierzon et 
Limoges. (Paris/Vatan 230km)

Le stationnement sera possible pour tous les véhicules sur un parking derrière la ferme.
Le plan d’accès est joint au présent dossier.

6. Inscriptions
Tout représentant ASCEE devra fournir les documents demandés au moment de l’inscription 
(les dossiers incomplets seront renvoyés aux Présidents).  
Cette inscription est entièrement placée sous la responsabilité du président de l’ASCEE 
participante. 
Une personne ne figurant pas sur la liste transmise par son président à l’organisateur ne 
pourra  prendre  part  de  quelque  manière  que  se  soit  aux  différentes  prestations 
suivantes : repas et soirées dansantes. Toutefois, les groupes constitués en qualité de 
visiteurs, auront la possibilité de s’inscrire jusqu’au 14 mai 2010.

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE



7. Action sociale 
Dans le cadre  de sa politique d’entraide,  la FNASCEE peut intervenir  financièrement pour 
aider  les  agents  qui  éprouvent  des  difficultés  pour  se  déplacer  lors  des  manifestations 
nationales.

Le formulaire de la demande est sur le site de la FNASCEE. Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez prendre contact avec le responsable de la Commission 
Permanente d’Action sociale.

 8. Transport
Une  navette  sera  mise  en  place  entre  l'hôtel  proposé  par  la  FNASCEE  et  le  lieu  de  la 
manifestation.
Les participants logés dans les autres hôtels et dans les gîtes devront emprunter leur véhicule. 
Les hôtels et les gîtes sont trop dispersés pour mettre en place un service de navette.

9. Désistement
En cas de désistement, toute demande de remboursement ne pourra être prise en compte 
APRES LE 31 MAI 2010. 

En cas de problème ou pour toutes informations, vous pouvez joindre l’organisation soit :
Yannick LANTENOIS : Tél : 03.51.16.51.01

- Michel TEISSEDRE : Tél : 04.66.49.41.26

Ces remboursements ne pourront s’effectuer que sur motif circonstancié ou justificatif 
valable.



PROGRAMME DES JOURNEES
Vendredi (non ouvert au public)

 Accueil à partir de 14h
 Installation des stands jusqu’à 17h00
 Répétitions de 16h à 18h00
 18h30 spectacles en régie dans la Grange et le chapiteau de cirque
 20h30 Pot de la FNASCEE  et mot de bienvenue 

Repas sous chapiteau 
 22h00 Concert dans la Taverne ou D’j sous chapiteau repas

Samedi (ouvert au public)
 Répétitions de 8h00 à 12h00
de 11h à 12h30 Cavalcade en centre ville (déguisés : pas de thème imposé) 
 14h30 Inauguration officielle de la fête puis ouverture des stands non-stop 

jusque 19h00
 Activités diverses sur scène extérieure 
 19h00 : Fermeture au public
 19h00 spectacles en régie dans la Grange et le chapiteau de cirque
 21h00 Repas sous chapiteau 
 22h30 Bal Trad + D’j sous chapiteau repas et Concert dans la Taverne  

Dimanche (ouvert au public)
 Ouverture des stands au public de 10h à 19h non stop
 Activités diverses sur scène extérieure en continu
 Spectacle dans la Grange
 19h00 Démontage 

Pour ceux qui restent jusqu’à lundi matin…
 Pot de clôture à 21h30
 Repas (excédents des stands) sous le chapiteau  
 Pas d'animation le dimanche soir : soirée de repos : Sécurité routière

 Lundi matin, petit déjeuner et retour



Contenu des journées

STANDS REGIONAUX
Attention : à respecter scrupuleusement

 Stands de 2m x 6m 
 à l'arrière du stand possibilité de stocker en extérieur ou de faire de la cuisson.
 Ils seront équipés en tables et avec 5 chaises
 Si vous avez des denrées qui doivent être conservées au frais, un camion frigo géré par 

les DR sera à votre disposition. Tous sera stocké en commun, donc prévoir boites 
étiquetées. Dans les stands si vous en avez besoin, vous devrez apporter vos frigidaires.

 Vous devrez apporter vos supports pour vos expositions. 
 Vous devez prévoir des coffres de rangement. Chaque soir les stands doivent être 

rangés. Vous aurez un endroit commun en intérieur pour toutes les régions.
 Vos DR ont normalement réservé la puissance nécessaire en électricité dont vous aurez 

besoin. Renseignez vous auprès d'eux. Sans réservation pas de possibilité de brancher 
d'appareils électriques surtout ceux avec de fortes résistances.

 Possibilité de cuisson au gaz à l'extérieur des stands. Vous devez apporter vos 
équipements de cuisson, ceux ci doivent être équipés de groupe de sécurité. 

 Pour les stands qui offrent des denrées alimentaires, vous devrez porter des gants 
hygiéniques.

 Développement durable : Pensez au tri de vos produits dans les stands.
 PAS DE VENTE SUR LES STANDS. Une sanction est prévue en cas de vente.

 Stands régionaux (thème : Personnage culturel célèbre dans votre région)
 Animations régionales sur scène extérieure
 École de cirque avec la participation de la troupe Michielletty, 
 maquillage, vieux livres, 
 Animations enfants  :jeux de rôles, mise en scène, peinture, contes
 Circuit petit train autour du chapiteau de cirque,
 atelier environnement organisé par des agents de Parc,
 Exposition photos du concours natioanl, 
 Atelier contes, dictée, Quiz,
 Exposition : dessins et photos, Equ’art, collection
 Espace Mémoire du Patrimoine de l’Équipement
 Courts-métrage
 Associations de Vatan
 Grande cavalcade animée par Rémy Bricka, La Fantastique Meute Revinoise,

les Copains d'abord et par tous les participants des ASCEE
Animations : vous pouvez retrouver toutes les animations sur le site de la FNASCEE



HÔTELS

CAMPING de VATAN

CAMPING sur le SITE

GITES

          

Les hôtels desservis par des navettes sont situés à Déols (25km de Vatan par autoroute A20 
gratuite) 

B&B 1 : tél 08.92.70.75.22
B&B 2 : tél 08.92.78.80.30

 Les réservations se font directement par les ASCEE. 
 Une liste d' hôtels est jointe à ce dossier.

Le camping 3* de Vatan est à votre disposition

- Il est à 3km du lieu de la fête
- Des emplacements vous seront réservés 
- Il est gratuit pour les participants à la fête
- Il est entièrement équipé en sanitaires

Un terrain est à votre disposition

- Il est sur le site de la fête
- Il est équipé en douches (eau chaude) et sanitaires.
- Possibilité de prendre le petit-déjeuner sur le site : 2€par personne par jour à condition 

de réserver à l'inscription
Des emplacements seront réservés sur le parking de la manifestation pour les camping-cars

 Ils sont à quelques km du lieu de la fête 
 Il n’y aura pas de navette, vous devrez vous organiser
 Pensez aux capitaines de soirée 
 Les réservations de gîtes sont faites directement par les ASCEE. La liste des gîtes est 

jointe à ce dossier.



LA CULTURE EN FÊTE

    18, 19 et 20 juin 2010

    FICHE INDIVIDUELLE  D’INSCRIPTION
pour les personnes participant à la fête

NOMNOM  ………………………………….………………………………….PrénomPrénom…………………………………………………………………………………………

N° carte ASCEEN° carte ASCEE……………..……………..…………………..…………………..FaxFax…………….…………….

Adresse Administrative Adresse Administrative …………………………………………………………VISA du PRÉSIDENT de l’ASCEEVISA du PRÉSIDENT de l’ASCEE
………………………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelleAdresse personnelle………………………………..………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
  :…………………………………………..:…………………………………………..

E-mailE-mail  :...............................................................................................................................:...............................................................................................................................

Retourner cette fiche, accompagnée du chèque de règlement, libellé à l’ordre de la FNASCEE, 
IMPÉRATIVEMENT avant le 14 mai 2010     à l’adresse suivante :
DDT 08 – SG/FNASCEE – Yannick LANTENOIS – 3, rue des granges moulues – BP 852 – 08011 

Charleville-Mézières Cedex

Jours Prestations Prix par 
personne

Nombre de 
personnes

Total  repas

Du vendredi 18 au 
dimanche 20 juin

Diners, soirées,
frais d'organisation 50€

Petits déjeuners pris sur le site de La Chesnaye 2€/jour

Repas du dimanche soir 21h30
fait avec les restes des stands régionaux gratuit

TOTAL

N° ASCEE N° de la fiche 
récapitulative



LA CULTURE EN FÊTE
        18, 19 et 20 juin 2010

FICHE RECAPITULATIVE DES INSCRIPTIONS 
A transmettre avec chaque envoi

N° de  la fiche 

individuelle

NOM Prénom Montant individuel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTAL du paiement
Banque et N° du chèque :
Date d’envoi et signature :

N° ASCEE N° de la fiche 
récapitulative



LA CULTURE EN FÊTE
      19 et 20 juin 2010

FICHE D’INSCRIPTION POUR LES GROUPES VISITEURS

Retourner cette fiche, accompagnée du chèque de règlement, libellé à l’ordre de la FNASCEE, 
IMPÉRATIVEMENT avant le 14 mai 2010     à l’adresse suivante :
DDT 08 – SG/FNASCEE – Yannick LANTENOIS – 3, rue des granges moulues – BP 852 – 08011 

Charleville-Mézières Cedex

Jours Prestations Prix par 
personne

Nombre de 
personnes

Total  repas

Samedi 19 juin Diner et soirée 18€

TOTAL

Chèque global à l’ordre de la FNASCEE

Retour maxi des fiches d’inscriptions : 14 mai 2010

 

N° ASCEEN° ASCEE……………..……………..…………………..…………………..FaxFax…………….…………….

Adresse Administrative Adresse Administrative …………………………………………………………VISA du PRÉSIDENT de l’ASCEEVISA du PRÉSIDENT de l’ASCEE
………………………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelleAdresse personnelle………………………………..………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………

  :…………………………………………..:…………………………………………..

N° ASCEE N° de la fiche 
récapitulative





GESTION DES GITES

GUILLY GITE DE France O254225693 pour 4 pers 170€ à 230€
Mlle FRAGNIER Villejeux O676529638 la semaine

REBOURSIN GITE DE France O254497205 pour 4 pers semaine 190€
M.Mme GUERIN Le Moulin O680284552 WE 100€

ST PIERRE DE JARDS GITE DE France O141461912 pour 6 pers semaine 470€
M.Mme GARREAU O670644881 WE 350€
Château de Bellechasse

REBOURSIN Chambre d'Hôtes O254497205 2 à 6 pers 2 pers = 50€
M.Mme GUERIN Le Moulin O680284552

La chapelle St Laurian Meublés touristiques O254499254 5 ch 2 pers = 35€/nuit
M.Mme RIVIERE 14 pers
LA PALLUE

La chapelle St Laurian Meublés touristiques O254498328 1 apt pour 2 pers 40€ nuit
M.Mme GUIGNARD 1 apt pour 4 pers 60€ nuit
Le moulin de la Ronde

Bouges le Château GITE DE France O254358833 2 suites de 2 80€ par pers
Mme DAQUEMBRONNE à 4 personnes
Petit château de Ste colombe

CHABRIS GITE DE France O254401451 3 chambres 37€/Pers
Mlle PLANQUES pour 6 pers 45€ pour 2 pers
Les Bizeaux 58€ pour 3 pers

COINGS GITE DE France O254221256 2 chambres 46/54€ /pers
Mme DAQUET-RAULT de 2 pers 50/58€ pour 2 pers
Domaine de Villecourte
le Moulin de Notz

COINGS GITE DE France O254070248 4 chambres 39€/pers
Mme COTILLON pour 7 pers 49/59€ pour 2 pers

DUN LE POELIER GITE DE France O254406826 2 suites de 5 120€ la suite
M.DESGROLARD pers et 1 ch de ou 70€ par pers
LE Gue Ra bot 2 pers

ORVILLE GITE DE France O254406733 2 ch pour 28/31€ 1 pers
Mme PYOT 6 pers 33/36€ pour 2 pers
Les fouages

PAUDY GITE DE France O254494224 2 ch pour 80/90€ 1 pers
Mme PLACE 4 pers 85/95€ pour 2 pers
Château de Dangy

REUILLY GITE DE France O254492517 3 chambres 2 pers 44€
M.MULLER 3 pers 59€
LE Bouchaud

VALENCAY GITE DE France O254000947 2 chambres 1 pers 35€
Mme HASSAN 2 pers 38€
La charmole breviandes

VEUIL GITE DE France O254403431 4 à 6 pers 45€/1 pers
45€ pour 2 pers

VICQ SUR NAHON GITE DE France O254403598 3 chambres 1 pers 40€
Mme MOSZKOWICZ 2 pers 50€



HEBERGEMENTS POUR INSERTION PLAQUETTE

LIEU  Nom et Adresse Téléphone Nombre de Prix indicatifs
chambres de la chambre

VIERZON PREMIERE CLASSE O892707135 49 29 à 34€
route de Bourges
Autoroute Pèage Est

VIERZON LA PROMENADE O248750410 14 23 à 30€
26, av Henri Brisson

VIERZON ARCHE HOTEL O248719310 40 46 à 66€
Avenue du 11 novembre
Forum République

VIERZON CAMPANILE O248831120 46 54 à 58€
Route de Bourges
Autoroute Pèage Est

VIERZON LE CONTINENTAL O248753522 37 53 à 66€
104 bis av Edouard Vaillant

VIERZON LE CHALET DE LA FORET O248753584 13 27 à 55€
143 av Edouard Vaillant
Logis de France

VIERZON COMFORT INN PREMEVERE O248751942 41 48 €
Route de Bourges
Autoroute Pèage Est

VIERZON MARMOTTE O248719797 37 34 à 35.5€
99 rue Etienne Marcel

 VIERZON A LA MAISON D'HOTES O248717513 4 65 à 95€
8 rue Pierre Debournou

LINIEZ AUBERGE SAINT MARTIN O254498023 7 18 à 23€
8 Place de l'Eglise

GIROUX CAMPING MUNICIPAL O254497382
l'Etang des Frênes

ISSOUDIN LA COGNETTE O254035959 14 55 à 90€
6 bd Stalingrad

ISSOUDIN HOTEL DE France et O254210065 18 35 à 51€
DU COMMERCE
3 rue Pierre Brossolette

ISSOUDIN HOTEL DE LA GARE O254211159 14 25 à 48€
7 bd Pierre Favreau

ISSOUDIN LES REMPARTS O254216566 6 17 à 33€
9 bd Pierre Favreau

ISSOUDIN HOTEL DE LA CROIX DE O254213075 4 15,24 à 17€
PIERRE 4 place de la croix
de pierre

ISSOUDIN HOTEL SAINTE CATHERINE O2542Z10165 3 20 €
1 rue Saint martin

ISSOUDIN MARMOTTE O254030056 34 34 à 42€
Chemin du postillon

ISSOUDIN HOTEL GRIL CAMPANILE O254210640 42 ch 47 à 58€
RN 151 angle route
de Bourges/rocade

ISSOUDIN LE RELAIS ISSOLDUNOIS O254030405 16 ch 29 à 43€
8 route de Bourges

ISSOUDIN RELAIS DE CHINAULT O254030983 6 ch 26 €
1 rue des Varennes

DEOLS ETAP HOTEL O254070768 66 ch 33 à 38€
Zac de Grand déols O892683253
rue Georges hennequin

SAINT MAUR HOTEL PREMIERE CLASSE O892707232 69 ch 31 à 35€
RN 20 Cap sud 254279456

SAINT MAUR LE CAMPANILE O254082400 43 ch 58 à 63€
118 avenue d'Occitanie
36250 SAINT MAUR

REUILLY HOTEL COMMUNAL DES O254492690 12 ch 36 à 38€
3 Cépages
17 rue de la gare
36260 REUILLY

DEOLS Relais Saint Jacques O254604444 46 57 à 62.50€
ZI Nord A20 sortie Déols
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