
 1ère
 PARTIE 

Vendredi 11 octobre 2019 
 

19h00 - Accueil des participants à la salle du jeu de 

Paume 

20h00 - Apéritif offert par la cave coopérative 

20h30 - Buffet Froid 

Samedi 12 octobre 2019 
 

CHAPITRE EXCEPTIONNEL DEDIE 

AUX CAMPING CARISTES & AMIS 
 

8h30 - Accueil à la salle du jeu de Paume 

                Petit déjeuner campagnard  
                    TRAITEUR Christian ST MARTIN 

9h45 – CONFERENCE SUR L’HISTORIQUE DE CUXAC 

Par Jacques LOMBARD – Maire Honoraire. 
 

11h00 - Départ en car tourisme via  
                  L’ABBAYE DE FONTFROIDE 
 

11h30 - Accueil  à l’Abbaye de Fontfroide 
 

12h 00-    Apéritif /Repas à la table de Fontfroide 
 

Clafoutis tiède de petites tomates cerises et chèvre 

frais des corbières, roquette. 

Suprême de poulet, sauce champignons poêlée 

campagnarde 

Soufflé glacé au Grand Marnier et son coulis 
 
 

14h00-   Visite guidée de l’Abbaye de Fontfroide 
 

   
16h30 - Retour en car à la salle du jeu de Paume 
 
 

17h00 - Intronisations de camping caristes & amis 

 

18h00 -         CONCERT 

Orchestre d’Harmonie de Narbonne 

Direction Laurence FRAISSE & Bertrand BAYLE 

 

19h30 - Apéritif offert par la cave coopérative 
 

20h15 - Pot au feu des familles 
« Offert à tous les participants inscrits » 

 

2
ème

 PARTIE 

Dimanche 13octobre 2019 

 
GRAND CHAPITRE SOLENNEL 

 

8h00- Accueil des confréries à la salle du jeu de 

Paume 

Petit déjeuner campagnard,  
TRAITEUR Christian ST MARTIN 

 

9h30- Préparation pour le défilé en musique jusqu’à 

l’église 
 

10h00 - Cérémonie liturgique et bénédiction des  

 Étendards. 
 

11h15 - Minute de silence à la stèle place Salengro 

Hommage pour les 20 ans de la catastrophe de 1999 
 

12h00 - Présentation des confréries et intronisations 

 

13h00 - apéritif offert par la cave de Cuxac D’Aude 

 

13h30 – Repas dansant : Salle du Jeu de Paume 

               Avec L’Orchestre  MUSET ‘ CIRCUS  
TRAITEUR « LA MAISON ROBERT » 

 

Foie Gras « maison » pain d’épices 

Cassolette de fruits de mer  

« Trou Géminian » 

Carré de veau sauce girolles 

Garniture de légumes 

Plateau du berger 

Gâteau aux poires 

 

Café 

Vin en carafe de la cave de Cuxac D’Aude 

CUVEE MYTHIQUE SPARKLING BLANC 

 

 

BULLETIN DE RESERVATION 

Pour une organisation que nous souhaitons la 

meilleure possible, nous vous remercions de retourner 

ce feuillet au plus tard le 30 septembre 2019 

accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de 

« GENERATION GEMINIAN. » 
 

Les inscriptions non accompagnées du règlement ne 

seront pas prises en compte. Places limitées. Tout 

repas réservé et non annulé avant les 5 jours 

précédant le chapitre ne sera pas 

remboursé .Encaissement des chèques une semaine 

avant la manifestation. 

 

1
ère

 & 2
ème

 Partie du Programme 

Prix par personne 160 €  
 

 Accueil du Vendredi 11/10/2019 avec apéritif 

et Buffet Froid 

 Conférence 

 Accueil, Chapitre exceptionnel du Samedi 

12/10/2019 avec visite guidée, repas à table 

de Fontfoide  

 Pot au Feu des Familles offert le Samedi 

12/10/2019 au soir, aux inscrits de cette 

journée. 

 Concert Orchestre d’Harmonie de Narbonne 
 

 

2
ème

 Partie seulement  

Prix par personne 52 € 

 
 

 Accueil du dimanche 13/10/2019 Grand 

Chapitre Solennel - repas dansant 

 

Vos coordonnées au dos SVP           
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Nom de la personne chargée du dossier : 

………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………… 

………………………………………………………… 

CP…………………….Ville …………………… 

Tél. : 

……………………………………………………… 

E-mail : 

……………………………………………………… 

Ci-joint chèque à l’ordre de GENERATION 

GEMINIAN d’un montant de : 

Participation aux 2 parties  : 

 Nb de pers.                X 160 € = 

Participation à la deuxième partie : 

 Nb de pers.                X 52 €  = 
A envoyer à l’adresse suivante : 

Grand Maitre Henri LOZANO 

Fondateur 

8 impasse Mirabeau 

11590 CUXAC D’AUDE 

 

 

 

 

 

 

 

Le parking recevant les camping-cars se trouve à 

la salle du Jeu de Paume. (gratuit) 

Une fois installés, les camping-cars n’ont plus 

besoin de bouger. 

Possibilité sur place de faire le ravitaillement en 

eau et de faire les vidanges eaux noires 

Confrérie Génération Géminian 

17 rue de la Croix Blanche 

11590 CUXAC D’AUDE 

 

 

 

 
 

 

   

 

HONNEUR AUX SAUVETEURS 

 

 

 

 

 

 

   : 04 68 33 44 84 

MH.  ROY    : 06 85 89 51 41 

H. LOZANO  : 06 77 50 47 53 

E-mail: generation-geminian@laposte.net 

www.geminian.fr 

 
Lieu de Rendez-vous de la manifestation 

Salle du Jeu de Paume 

Avenue de Béziers, 11590 Cuxac-d ‘Aude 
 

 

Le Grand Commandeur 

Le Grand Maitre 

Le Grand Conseil 

Les Membres de notre Confrérie 

Seront honorés de votre présence 

 

Direction 

BEZIERS 

SALLE DU JEU DE 

PAUME 

 

mailto:generation-geminian@laposte.net
http://www.geminian.fr/
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/plan_11116_Cuxac-d'Aude.html#ixzz3MHYY05SZ
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