FETE DE L’OISEAU DE GEX
CHARTE DE REALISATION D’UN CHAR
Afin de créer un corso coloré, vivant et sécurisé pour le défilé du dimanche
28 mai 2017, nous vous communiquons les points indispensables à
respecter lors de la conception de votre char et le déroulement du corso.

CHAUFFEUR
-

Votre chauffeur doit obligatoirement nous envoyer la copie de son
permis de conduire « Poids lourd » par e-mail à l’adresse
suivante : fannynotelle@yahoo.fr
Il ne devra pas consommer de l’alcool avant le départ et durant le
défilé. (Possibilité de contrôles d’alcoolémie au départ du cortège).

TRACTEUR
-

Copie de la carte grise à transmettre par e-mail à l’adresse
suivante : fannynotelle@yahoo.fr
Votre tracteur doit être décoré afin de rendre l’ensemble de votre
char festif.

CHAR
-

-

-

Doit être recouvert de 80% de fleurs en papier crépon.
Obligatoire : pour des raisons de sécurité, des jupes sont à réaliser
pour votre char. Il s’agit de disposer des plaques de cartons solides
ou en bois fin sur toute la longueur des bords latéraux ainsi qu’à
l’arrière du char, avec une largeur correspondant à la moitié de la
roue de votre char.
En cas de distribution de boisson aux spectateurs, merci de limiter le
degré d’alcool.
Veiller à dynamiser l’ambiance de votre char avec une bonne
répartition de vos amis et enfants qui défilent sur le char et surtout
autour (musiques, danses, chorégraphies, interaction avec le public).
Déguisements et décors libres de votre imagination.
1 panneau jaune vous sera remis en même temps que votre
convocation au défilé, quelques semaines avant la fête de l’Oiseau.
Ce panneau numéroté correspondra à votre positionnement dans le
défilé, et sera à placer obligatoirement sur votre char, à l’avant
gauche.
Après-défilé : les chars doivent être démontés dans un délai de 7
jours après la fête de l’oiseau.

CLEFS DES LOCAUX A DISPOSITION
-

Pour les groupes ou associations dont la création du char se réalise
dans le local du comité de l’Oiseau ou à la Grange Crochat (selon

discussion préalable avec la commissions « chars »), une clef vous
sera prêtée. Un membre de la commission « chars » prendra contact
avec vous pour le prêt. Nous vous remercions de veiller à nous
rendre ladite clef dès la fin du démontage de votre char.
Enfin, nous vous conseillons d’utiliser essentiellement du matériel de
récupération pour le bonheur de la planète et de votre budget. Pour votre
information, la société Aquitainecorso, spécialiste du corso fleuri, peut vous
être une aide dans votre recherche et/ou commande de papier crépon.
Commandes réalisées individuellement en fonction de l’organisation de
chaque association.
Aquitaine Corso
Zone industrielle
147 rue Floché
40 000 Mont de Marsan
Tél : 05 58 06 82 17
Fax : 05 58 75 04 40
http://www.aquitaine-corso.com/
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir pour la création de votre char et
surtout beaucoup d’amusement durant le défilé. Vous serez contactés
quelques semaines avant la fête de l’Oiseau par Monsieur Gérard Ivanez,
(07.89.21.06.82 – gerardivanez@gmail.com) responsable de la commission
« défilé » qui vous transmettra votre convocation au défilé à respecter
impérativement.
Nous vous remercions pour votre implication et votre collaboration qui
veillent à faire vivre d’années en années la traditionnelle fête de l’Oiseau de
Gex.
Les membres de la commission « chars » se tiennent à votre entière
disposition pour toutes questions liées à la création de votre char.
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