
informations pratiques
Grand jeu

La loterie des Saulniers

Tentez de gagner l’un des cadeaux ! 

Une soirée d’exception à la Porte Saint-Michel : un repas pour deux personnes 
proposé par le restaurant  Chez Bianca

Un panier gourmand proposé par Terre de Sel

Des écus Monnaie de Paris à l’effigie de Guérande 

Pour participer au Grand jeu, merci de remplir le formulaire ci-dessous et
de le déposer dans l’urne, à la Boutik Bro Gwenrann, place du Marché au Bois.
Participation de 1€.
La mairie de Guérande collecte vos données dans le cadre de la loterie des Saulniers pour vous recontacter en cas de 
tirage au sort et réaliser des statistiques. Pour en savoir plus, consultez le règlement sur l’urne.

Nom : .....................................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ..............................................................................................................

Courriel : ...............................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Plusieurs réponses possibles.

Est-ce votre première participation à la Fête médiévale ?           oui              non

Êtes-vous venu         en famille          entre amis          en solo          avec une association

Venez-vous pour          soutenir une association           l’ambiance            les spectacles

En cas de besoin
Vous trouverez 2 postes de secours : 

- à l’intérieur des Halles, place Saint-Aubin
- à l’Hôtel de Ville, place du Marché au Bois

Tél : 0800 00 51 00 - appel gratuit

Pour la sécurité de vos enfants,
des bracelets pour noter votre numéro de téléphone

sont distribués dans les différents parkings de la ville ou 
à la Boutik Bro Gwenrann, place du Marché au Bois.

Si nécessaire, RDV au poste de sécurité à l’Hôtel de Ville.

Un evenement eco-responsable
Sensible  à l’environnement, la Fête médiévale de Guérande souhaite 

être force de proposition vers une démarche plus écologique.
C’est pourquoi sont mis en place cette année des parkings à vélo,

toilettes sèches, le tri des déchets ou encore
de la vaisselle biodégradable.
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Suivez-nous sur les reseaux sociaux

et partagez vos photos avec le #fetemedievale !
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Découpez-moi et

déposez-moi dans l’urne !
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