
 

 

    
 

 Visitez la dernière Imagerie traditionnelle au monde encore en activité  

 et qui a contribué à la notoriété de la Ville dans le Monde entier. 

 

 

 

 

       
 

     Montez à bord du petit train touristique et laissez vous guider dans le cœur de 

     la Ville d'EPINAL, et vous en connaîtrez les secrets d'histoire et d'architecture. 

                                            

         

 

                     
 

  Assemblée Générale 

  du Conseil Français 
   des Confréries 

  Samedi 28 Avril 2018 

   à EPINAL (Vosges) 

 

             



 

 

   Le Programme de la Journée 
 
                  09h00  Accueil au Centre des Congrès à Epinal 

                             Enregistrement et collation 
              

                10h00  Conseil d'Administration (réservé au (x) représentant (s) (es) 
 

                11h45   Repas sur site 
 

                13h30   Mise en habits 
 

                13h45   Programme de visites 

                            - Imagerie  

                            - visite commentée de la ville à bord du petit    

                               train touristique.              

                15h30   Photo souvenir devant l'Imagerie d'Epinal 
 

                              Reprise des visites. 
 

                17h30   Retour au centre des Congrès 
 

                18h00   Assemblée Générale Ordinaire 
 

                20h30   Repas de Gala 

 

         

 

    Inscription pour le Samedi 28 Avril 2018 
 

          Nom de la Confrérie : 
 

            Adresse : 
 

            Nom et Prénom de chacun des participants (établissement badge accès) 

            - 

            - 

            - 

            - 

            - 

            Email et téléphone portable du responsable 

 

 

            Repas du midi: /___/  Participera   /___/ ne participera pas 
 

            Nb de représentants _____ (payé CFC)   
 

            Nb accompagnants : ______ x 26 €uros - Total : _________ €uros 

 

       

                   Repas de gala:   /___/ x 60 €uros - Total: _______ €uros (visites comprises) 

      
     

Réservations par courrier à 

                                   Annie GARNIER Vice-présidente FRCGE 
14 Impasse du Baillot 

88200 REMIREMONT 
 

Chèques établis à l'ordre de la Fédération Régionale des Confréries du Grand Est. 

 Les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas enregistrées. 

Seules les Confréries étrangères, peuvent  réserver par mail (garni.980@orange.fr)  ou 

par courrier à l'adresse ci-dessus, avec règlement sur place. 

La date limite des réservations est fixée au 20 Avril 2018.  

En cas de désistements après le 25 Avril, les repas ne seront pas remboursés. 

 

 

 

 



 

 

                                                       

   Menu Samedi midi 
 

       Apéritif assis: Kir pétillant cassis - gâteaux sec 
 

        Salade de sot l'y laisse 
 

    Faux filet beurre maître d'hôtel 
 

    Clafoutis de choux fleurs - pommes dauphine 
 

     Plateau de fromages - Salade verte 
 

    Gâteau forêt noire - crème anglaise 
 

              Café 

    Boissons comprises 

 

 

      Menu Samedi soir  
 

        Kir Mirabelle et à la Fraise des bois et ses mises en bouche 
 

    1/2 Caille au fois gras, chutney framboise, petite salade, brochette au sésame 
 

                    Trou CITRON "Pisang" 
 

      Râble de lapin aux champignons / pesto en croûte 

    Fagot de haricots verts/beignet de pomme de terre et sa 1/2 tomate provençale 
 

      Tatin de brie / pomme et poire - Munster et petite salade 

 

       Café gourmand 5 desserts     

                  (Salade de fruits - crème brulée - craquant chocolat noir - 

                   crème mangue-passion fromage blanc -sorbet framboise 

 

                                              Boissons comprises 
 

 

La Fédération Régionale des Confréries du Grand Est qui a vu le jour            

sous sa forme actuelle en 2001,  a pour but d'assurer une cohésion   

entre ses adhérents et toutes les confréries en général. Elle contribue  à 

ce que les confréries soient reconnues comme partie entière de la 

promotion de nos régions,  de la sauvegarde de nos produits et de 

l'artisanat. 50 confréries sont actuellement adhérentes couvrant les 

départements Vosges (88) -  Moselle (57) - Meurthe et Moselle (54) - 

Meuse (55) - Haute-Marne (52) - Doubs (25) - Côte d'Or (21) - Franche-

Comté (70) Bas-Rhin (67) 

Elle est également adhérente au Conseil Français des Confréries. A 

l'échelon national, les représentants des Groupements et Fédérations 

en sont les contacts de partenariat.  L'UNESCO a reconnu le repas 

gastronomique des Français et des Confréries en tant que patrimoine 

immatériel de l'humanité. 

Régies aujourd'hui sous la forme d'association type Loi 1901, les 

confréries symbolisent avant tout la convivialité, la fraternité et la joie 

de vivre, apolitiques et dénuées d'intérêt propre, elles participent à 

l'animation des contrées et au respect des traditions. 

 

EPINAL, en Région Grand Est, Préfecture des Vosges, abrite le Conseil 

Départemental. La ville est traversée par la Moselle affluant du Rhin, et 

compte de nombreux bâtiments classés: la basilique St Maurice,  la 

Maison Romaine construite en 1892, le Parc et le Château, la tour 

chinoise construite en 1809 et bien d'autres. Elle abrite l'Imagerie 

d'Epinal, le Musée de l'Image et le Musée Départemental d'art ancien 

et contemporain entre autres. 

La FRCGE, est heureuse et honorée d'accueillir l'A.G. du 

Conseil Français des Confréries, sous le patronage de sa 

Présidente Solange MASSENAVETTE. 
 

http://www.federation-grand-est.fr 

http://www.conseil-français-des-confreries.com 

 

 



 

   Se loger: 
 
       Hôtel Kyriad                Hôtel Campanile                    Quick Palace 

      12, Avenue du Général de Gaulle  54, route de Jeuxey               20, Allée des Ripailles 

       88000 – Epinal                88000 – Epinal                       Zac de la Roche 

      Tél : 03 29 82 10 74                Tél : 03 29 31 38 38               88000 Epinal 

      epinal@kyriad.fr                 epinal@campanile.fr                 Tél: (+33) 03 29 81 32 20 

 

      Hôtel Ibis                    Hôtel Mercure                      Le Clos des Ecureuils B&B                  

      21, Quai Maréchal de Contades    13, Place Emile Stein           30 route de Gérardmer 

      88000 – Epinal                88000 - EPINAL                     88000 - Epinal 

     Tél :03 29 64 28 28               Tél : (+33) 3 29 29 12 91     Tél: 03 72 34 53 92 

                   H0831@accor.com 

. 

      Ibis Budget                 Hôtel première classe         Maison d'Hôtes Openhome B&B 

      Rue des Rapailles                     52, route de Jeuxey              1, Chemin Cadet Roussel 

      ZA de la Roche                88000 - EPINAL                      88000  - Epinal 

      88000 – Epinal                Tél: 03 29 31 91 22               Tél: 03 29 82 42 34 

      Tél : (+33) 8 92 68 31 89               epinal@premiereclasse.fr    Tél: 06 85 84 92 65 

 

            

       Rendez vous dès le matin 

       Au centre des Congrès 

       "Maison" LEONARD 

       7 Avenue de Saint Dié 

      88000 EPINAL 
 

       Coordonnées GPS: 

       Latitude: 48.1859304 

      Longitude: 6.47107410000001 
 

      Gare SNCF à 10 minutes 

      Accès facile depuis la RN 57 
 

 Pour le bien de tous et de la manifestation, merci de respecter                     

scrupuleusement les horaires indiqués. 
 

Pour les personnes n'assistant pas au C.A. du matin, possibilité de visite 

en ville sur le marché. 
 

Contact du jour en cas de problème 

Annie GARNIER : 06 79 76 96 61 

 

               

 


