
Informations pratiques

samedi
18 juin

Soirée animée par 
les Boules de feu, 
fanfare des étudiants  

en médecine de Reims.

Convivialité

à partir 
de 19h

POSTE DE SECOURS CROIX-BLANCHE 
N° à contacter : 06.13.55.50.40
La Fédération des Secouristes Français Croix-Blanche 
est présente sur la manifestation en face du ring 
principal. 
N’hésitez pas à les contacter en cas de nécessité.

TOILETTES
Ils sont à votre disposition sur le site : 
- A l’intérieur du bâtiment
- Près du village canin 
- Au niveau de la restauration

Nous vous invitons à suivre les panneaux installés sur le site ou à consulter le 
plan en page centrale sur le programme. 

TRI DES DÉCHETS
Des conteneurs sont à votre disposition sur le 
site, pensez à faire le tri. 
Une brigade verte de 15 jeunes en service 
civique UNIS CITÉ CHÂLONS est présente afin de 
vous aider à trier vos déchets. 
N'hésitez pas à les solliciter en cas de doute !

NOS AMIS LES CHIENS
Pour que la balade soit agréable pour tout le monde, nous vous invitons 
à garder vos chiens en laisse. Des cani’sacs sont à votre disposition pour 
ramasser les déjections. 

RESTAURANT LE SAINT-JULIEN
Spécialités à base de venaison (viande de gibier)
Burger de cervidé, frites      Prix : 12€
Américain saucisses sanglier ou merguez cerf + frites Prix : 8€
Chili de cerf + pomme au four    Prix : 10€
Andouillette frites     Prix : 14€

Snack, restauration rapide
Saucissons et terrines à emporter    Prix : 8€
Salade composée variée    Prix : 6€
Sandwich      Prix : 5€
Glaces à italienne     Prix : 3€
Crêpes       Prix : 3€

BAR
Verre consigné : 1€
Champagne      Prix : XXXXX
Bière blonde 1625 - 25 cl     Prix : 3€
Bière spéciale Bermuch Rouge cerise - 25 cl  Prix : 3,5€
Softs        Prix : 2€
Eau minérale      Prix : 2€
Café       Prix : 1€
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