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 Fort-Mahon-Plage, le 16 Juin 2021 

 

Confrérie de la Crevette Grise de Fort-Mahon-Plage 
Maryse Pagès 

Créatrice, Présidente et Grand Maître    

48, rue des Goélands 

80120 FORT-MAHON-PLAGE   

06 12 81 51 85    

maryse.pages@sfr.fr 

 

A 

 

Mesdames, Messieurs les Grands 

Maîtres 

Mesdames, Messieurs les Dignitaires 

Et Amis 

Chères Consoeurs, Chers Confrères 

 
 

Objet : MAINTIEN DU 3EME CHAPITRE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

 

 

Mesdames, Messieurs les Grands Maîtres 

Mesdames, Messieurs les Dignitaires 

Et Chers Amis, 

 

Chères Consoeurs, Chers Confrères, 

 

 

Les nouvelles règles sanitaires, le vaccin, toutes ces mesures mises en place nous permettent de 

vous confirmer le maintien de notre 3ème chapitre programmé le Samedi 18 Septembre 2021. 

 

Les Membres de la Confrérie de la Crevette Grise, Monsieur le Maire et les élus sont heureux de 

cette bonne nouvelle et nous serons tous très honorés de votre présence. 

 

Vous trouverez ci-après le programme et les documents logistiques pour vous aider à préparer 

votre déplacement ; toutefois nous attirons votre attention, que certains d’entre vous ont déjà émis le 

souhait de se pré-inscrire et donc de réserver leur hébergement très à l’avance. Merci de confirmer 

dans les meilleurs délais le nombre de participants dans un premier temps. N’hésitez pas à me contacter 

pour connaître d’abord la disponibilité. 

 

Ne tardez pas à réagir ; la date limite d’inscription auprès de la Confrérie est tributaire du 

nombre de places notamment réduit vu la conjoncture actuelle auprès du restaurateur. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour fournir toute réponse que vous jugerez utile. 

 

Dans l’attente et le plaisir de vous (nous) retrouver en septembre, nous vous souhaitons un 

excellent été… Prudence,  

 

Maryse Pagès  Grumelart  

Créatrice, Présidente et Grand Maître  

de la Confrérie de la Crevette Grise de 

Fort-Mahon-Plage  

 
 

Bien confraternellement et amicalement, Maryse 
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