
Eglise romane du XIe siècle dédiée à St Jean-Baptiste, 
sans doute la plus ancienne du département.

C’est une église dépouillée mais son retable baroque et
ses statues classées lui donnent tout son charme sous 
l’oeil vigilant d’un « Père Eternel » provenant d’un 
ancien retable, et d’une sainte Rita sculptée par Jean 
Fréour en 1950.

Académie 
du 

Châteaubriant

26e Chapitre
samedi 9 novembre 2019

Halle de Béré
Parc des expositions

Rue Brient 1er

Châteaubriant

(entrée : suivre direction Hyper U)
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           Le Grand Maître Pascale BOUSCAUD

           Les Académiciennes et Académiciens 
          de l’Académie du Chateaubriant 
          seraient honorés de votre présence 

                     le samedi 9 novembre 2019

          pour célébrer ensemble leur 26e Chapitre.

                    PROGRAMME

         8h 45  réception et petit déjeuner des confréries et amis.

        9H 30  départ en covoiturage vers l’église st Jean Baptiste 
                    de Béré  (toute proche)

        9h 45  visite de l’église commentée par R Fraslin.

        11h15 retour à la halle,mise en habits.

        11H30 Chapitre et intronisations.

        13H30  Déjeuner gastronomique

Parking Halle de Béré
Pour l’ouverture de la borne d’accès, nos amis 
camping-caristes appelleront le 02 40 81 57 39.

                             Menu
       Apéritif servi à table

Kir pétillant et ses amuses bouches (dont
le blinis au sarrasin et la madeleine
épinard et cranberry).

        Entrée 
Noix de St Jacques cuites sur galet
Quincy Goureau 2018

       Plat
Châteaubriant sauce bordelaise, pois gourmand, pomme de terre 
et carotte.
Accompagné de Faugère rouge Château de Sauvannes 2017

       Fromage
Croustillant de chèvre et mesclun

       Dessert
Dôme coco, coeur exotique,brunoise de fruits frais 
Accompagné d’une flûte de Crémant de Loire H.Delacotte

       Café
       Eau plate et pétillante en bouteille de verre.

Animation musicale-  Bourriche 1 lot par ticket.
         l’alcool,produits dopants, médicaments,peuvent être dangereux pour la 
santé et n’engagent la responsabilité que de leurs consommateurs.

           Déjeuner réalisé et servi par LEBOT traiteur





               Académie du Châteaubriant
Chapitre du 9 novembre 2019

Demande d’intronisation

Nom
Prénom :
Adresse 

Tél :                               courriel

Profession ou activités 

Appartenance à d’autres confréries :

Joindre un CV de 10 lignes  maximum anecdotique ou 
amusant.

Le coût de chaque intronisation est de 30 euros.
Une intronisation sera offerte à chaque confrérie représentée 
par au moins 3 personnes en tenue participant au déjeuner.
A retourner avec votre bulletin d’inscription et votre 
règlement à l’adresse indiquée.

Remerciements :
Ville de Châteaubriant
Lebot Traiteur
L’Auberge Bretonne Châteaubriant

BULLETIN d’INSCRITION

A faire parvenir avant le 29 octobre 2019 à l’ordre de :
Pascale Bouscaud-Grand Maitre
15 ter, rue de la Libération
44110 CHATEAUBRIANT
Tél 07 82 56 13 27  courriel : pascalebouscaud@outlook.fr

Tout désistement moins de 7 jours avant le chapitre ne sera 
pas remboursé.

  

Chaque confrérie sera aimable de fournir avec cette 
inscription un descriptif de 5 lignes maximum sur ses activités 
Nom de la confrérie, lieu, produit valorisé, date du prochain 
chapitre.

NOM ……………………………………….…………………     Prénom ……………………………….…………………….

Confrérie :……………………………………..………………………….…………….………………… 

Courriel …………………………………………………………….………………… Tél…………………………………….…

Accompagné de :

M. ou Mme …………………………………….………………… Prénom…………………………………….…………

M. ou Mme ………………………………….………………… Prénom…………………………………….…………

M. ou Mme …………………………………….………………… Prénom…………………………………….…………

Déjeuner ……………………………..………………………….…………….……………                     x 72 € =          €
Intronisation……………………………..………………………….…………….……                     x 30 € =          €

TOTAL                        €

mailto:pascalebouscaud@outlook.fr


Bulletin d’inscription
courriel : pascalebouscaud@outlook.fr
Chèque joint à l’ordre de l’Académie du Châteaubriant.
Chaque confrérie sera aimable de fournir avec cette 
inscription un descriptif de 5 lignes maximum sur ses acNom 
de la confrérie,lieu, produit valorisé,date de son prochain 
chapitre.A faire parvenir avant le 29 octobre 2019 à:
Pascale Bouscaud-Grand Maitre 
15ter, rue de la Libération

mailto:pascalebouscaud@outlook.fr

