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Venez conclure l’année 1883 en beauté dans l’hiver anglais 

 et la compagnie de la bonne société Londonienne. 

Vins chauds, petits gâteaux à la cannelle et bulles seront au rendez-vous ! 

 

 

Dates : du vendredi 18 au dimanche 20 décembre 2015 (possibilité de ne venir que le samedi ou que 

pour le bal : c’est à la carte !). 

Lieu : Un château 19e situé en Haute-Normandie (le lieu exact vous sera communiqué lors de la 

confirmation de votre inscription) et doté de tous les conforts (chauffage performant, lits confortables). 

Nombre de participants : 70 costumés au minimum et 20 petites mains (cuisine et organisateurs). 

Pré-requis demandé aux participants : Costume de jour (manches longues pour les dames, complet 

victorien pour les messieurs) pour la journée ET costume de soirée pour le bal (manches courtes pour les 

dames, vestes à queues noires sur chemise et gilet blancs pour les messieurs). Robes à tournures 

uniquement : robes Belle Epoque et crinolines sont bien entendu totalement hors sujet ! Pour voir le 

type de costumes attendus : https://www.pinterest.com/tempsdelegance/a-l-epoque-des-tournures/. 
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter AVANT de vous inscrire. Ah, et bonne humeur 

souhaitée ! 

Tarifs :  à partir de 55€ (voir plus bas). 

Contact : compagniedelhistoireetdesarts@gmail.com 

 

Attention, seul votre règlement accompagné des pages 3 et 4 de ce document vaut inscription 

définitive, et ce dans la limite des places disponibles. La date limite d’inscription à ces tarifs est fixée au 

30 septembre 2015. 

 

 
 

 

 

*** 
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Nous vous accueillerons dès le vendredi soir afin de vous laisser vous installer et vous reposer pour être 

frais et dispos le lendemain matin.  NB : Le repas du vendredi soir n’est pas inclus dans le forfait. 

 

Programme du samedi : 

- 9h à 10h : Petit déjeuner en costume « 2015 ». 

- 10h à 13h : ateliers de votre choix (sous réserve d’un nombre satisfaisant de participants) : 

o Coiffures victoriennes (dames), 

o Danses victoriennes pour débutants (mixte), 

o L’art d’entretenir sa moustache (messieurs), 

o Comment créer votre personnage de 1883 ? (mixte), 

o La bonne société victorienne : us et coutumes (mixte), 

o [Ou quartier libre (grasse matinée ou farniente au choix)]. 

- 13h : Déjeuner(*). 

- 14h : Habillage en costume de jour. 

- 15h00 – 17h30 : jeux d’intérieurs, promenades, broderie (ou couture), tournoi de poker, 

diverses petites animations d’époque. 

- 17h30 : Habillage en costumes de soirée. 

- 18h30 : Apéritif puis dîner(*). 

- 20h30 : Début du bal sur le thème « Russie Eternelle »(**), puis dessert. Le « salon » pourra 

accueillir les dames désirant boire une camomille et bavarder, le « fumoir » ces messieurs 

voulant déguster un digestif.(*)  

- 4h00 : Fin du bal. 

(*) Les boissons (y compris alcoolisées)  sont prévues. Cependant (et pour rester dans des budgets 

non prohibitifs) nous prendrons des doses « moyennes » d’alcool (libre à vous d’apporter plus 

d’alcool dans vos sacs, cependant tout participant ayant abusé se verra mis à l’eau plate 

immédiatement puis conduit au lit une fois dégrisé). 

(**) Costumes de bal d’époque (tournures pour les dames)  ou costumes d’inspiration russe acceptés. 

 

Programme du dimanche : 

- 10h à 13h : Brunch, promenades (le tout en costumes 1883) 

- 13h00 – 15h30 : jeux d’intérieurs, promenades, broderie (ou couture), diverses petites 

animations d’époque. 

- 15h30 : Goûter. 

- 16h : Retour à l’année 2015. Chacun remballe ses affaires et retourne à la vie moderne. 

 

*** 
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Attention : Les enfants ne sont pas acceptés, sauf autorisation préalable (et au cas par cas) par le CA de 

l’association. 

 

Email de la personne réalisant l’inscription : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Noms et prénoms des personnes que vous inscrivez (pas de pseudos SVP) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NB :  Un rapide questionnaire vous sera envoyé par email pour vous demander vos noms et votre statut 

social pendant le week-end car nous aimerions que chacun ait une « identité victorienne » une fois 

passés en costumes. 

 

Le couchage 

Le lieu permet d’accueillir 70 personnes, avec un couchage pour chacun (draps et serviettes fournies). 

Les chambres sont situées dans le château et dans des dépendances sises dans le jardin du château. 

Cependant ce couchage implique dans la plupart des chambres des lits doubles, donc à partager. Certes 

il y a quelques lits simples (un tout petit nombre) et vous avez la possibilité de réserver un grand lit pour 

vous tout seul, mais il vous en coutera sans aucun doute un peu plus cher. Nous essayerons dans la 

mesure du possible d’arranger tout le monde pour ne pas vous faire dormir avec de parfaits inconnus, 

donc si vous vous inscrivez seul(e) et savez dores et déjà avec qui vous souhaiteriez partager un coin de 

lit, n’hésitez pas à nous en faire part ! De même, certaines chambres dans les dépendances sont des 

suites familiales avec 4 voire 5 places, si vous êtes un groupe d’ami(e)s, prévenez-nous, comme ça on 

vous met tous ensemble !  

Prière de cocher ce qui vous convient le mieux : 

� Je viens en couple, donc ne suis pas concerné par cette question : une chambre à grand lit pour 

nous ! 

� Je viens seul(e) et je ne souhaite pas partager ma chambre avec qui que ce soit, je suis d’accord 

pour payer un supplément de plusieurs dizaines d’euros s’il n’y a plus de lits simples. 

� Je viens seul mais je voudrais dormir avec ………………………………………………………….. 

� Nous venons à plein d’amis et nous voulons dormis ensemble si possible, voici les noms des 

personnes m’accompagnant : .......................................................................................................  

(Précision –car réclamation déjà vécue- : si vos amis ne s’inscrivent pas nous ne pourrons bien entendu 

pas les faire dormir avec vous !) 

 

Tarifs 

Si vous voulez adhérer à l’association, c’est possible mais non obligatoire : 

http://lacompagniedelhistoireetdesarts.blogspot.fr/p/test-pre-inscription.html. Conformément aux 

articles 7 des statuts et 3 du règlement intérieur, le CA se réserve le droit de refuser l’inscriptions de 

personnes ayant eu un comportement problématique par le passé. 

 

Attention :  

- En cas d’insuffisance du nombre d’inscrits à l’événement alors ce dernier peut être annulé fin 

septembre, donc avant encaissement de tout chèque. Nous vous préviendrions alors 

rapidement (et arracherions votre paiement). 

- Nous acceptons les annulations jusqu’au 15 octobre 2015, passé cette date les sommes seront 

engagées par l’association et ne pourront plus être remboursées. 
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NB : Nous rechercherons sans doute aussi des domestiques qui ne régleront que leur nourriture 

(couchage offert) et pourrons participer aux festivités s'ils ont terminé leur "service". Nous contacter si 

vous êtes intéressé par cet accord, car dans ce cas-là vous n’êtes pas concerné par cette inscription. 

 

Type de tarif Total à régler ( = nombre de personnes x tarif) 

« All inclusive » 

Tarif comprenant le logement du 

vendredi soir au dimanche + toutes les 

activités + la restauration du samedi 

matin au goûter du dimanche 

 

…………. Adhérents x 105€ = ……………..€ 

…………. Non-adhérents x 120€ = ……………..€ 

« Arrivée le samedi après-midi » 

Tarif comprenant le logement du 

samedi soir au dimanche + les activités 

à partir du samedi après-midi + la 

restauration du samedi 16h au goûter 

du dimanche 

 

…………. Adhérents x 95€ = ……………..€ 

…………. Non-adhérents x 110€ = ……………..€ 

« Samedi uniquement » 

Tarif comprenant les activités du 

samedi (dont le bal) + la restauration du 

samedi (mais aucun hébergement) 

 

…………. Adhérents x 70€ = ……………..€ 

…………. Non-adhérents x 90€ = ……………..€ 

 

« Bal uniquement » 

Tarif comprenant le bal, le dessert et les 

boissons 

 

…………. Adhérents x 55€ = ……………..€ 

…………. Non-adhérents x 75€ = ……………..€ 

 

 Total : ……………………….€ 

 

Décharge de Responsabilités (obligatoire) 
Je soussigné(e)........................................................................, déclare : 
- avoir pris connaissance des conditions de participation contenues dans ce document et y souscrire 
en tout point, 
- être assuré(e) en responsabilité civile et me porter garant(e) de tout dommage dont je serais, de 
manière volontaire ou non, responsable lors de la manifestation de noël. Je ne saurais tenir pour 
responsable le bureau de l’association pour d'éventuels dommages ou vols qui pourraient être perpétrés 
à l'encontre de ma personne ou de mes biens. 
- accepter que les photos et films pris lors d’une manifestation restent la propriété de l’association (qui 
peut les utiliser pour sa communication). 
En application des lois "informatique et liberté" je suis informé de ma liberté de consulter, modifier ou 
détruire tout fichier informatique (images comme textes) me concernant. 

Fait à …………………. le ……/….../2015. 
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") 

 
 

_____________________________________________________________ 
 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de la « Compagnie de l’Histoire et des Arts » et 
d’envoyer ce dernier accompagné des pages 3 et 4 du présent document (remplies et signées) 
à : 

Association la « Compagnie de l’Histoire et des Arts » 
chez Mlle DURAND 

87A av Edouard Vaillant 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

 

Attention : inscriptions à renvoyer avant le 30 septembre (cachet de la poste faisant foi). 


