
Alain LAPORTE   
Président du collectif TRAD’ENVIE 
Boîte Postale 9 
32550 PAVIE  

 
 
Vous trouverez ci-dessous le déroulement de votre séjour du 25 au 28 MAI 2022 à Pavie. 

 
NOM PRENOM ___________________________ 

En ce qui concerne : 
L’ADHESION  
Pour des question d’assurance, nous vous demandons d’être adhérent à notre association en cliquant :  
Adhésion (8 €) 
L’HEBERGEMENT  

Internat du lycée Lavacant à Pavie.  
Apportez votre duvet et coussin mais il fera beau !!!! 

Afin de faciliter l’organisation, et de faire les réservations nécessaires, merci de remplir le bulletin ci-dessous 
et de le renvoyer par mail à Muriel (lutherie@tradenvie.fr) avant le 15 MAI 2022 
Je souhaite être hébergé au Lycée pour les nuits suivantes : 
MERCREDI 25   JEUDI 26   VENDREDI 27  SAMEDI 28 
 
LA RESTAURATION 
Petits déjeuners (3 €) pris sur Pavie 
Jeudi 26 mai   matin        
Vendredi 27 mai  matin    
Samedi 28 mai  matin    
Dimanche 29 mai matin   
Réservez vos petits déjeuners 
 
Mercredi 25 mai soir Repas Gastronomique Gascon (17 €): Réservez votre repas gascon 
 
Réservation repas (12 €) pris sur Pavie 
 
Jeudi 26 mai  midi   soir :  lien pour le jeudi : Réservez vos repas du jeudi  
Vendredi 27 mai  midi   soir :  lien pour le vendredi : Réservez vos repas du vendredi 
Samedi 28 juin  midi   soir :  lien pour le samedi : Réservez vos repas du samedi 
 
 
ENTREES : Accès au festival  
Un pass 4 jours pour l’ensemble du festival vous sera fourni.  
 
J’organise mes repas par mes propres moyens : OUI  NON 
A noter que le règlement à l’ordre de TRADENVIE des petits déjeuners et repas vous sera demandé à l’arrivée 
à moins d’avoir déjà réglé en ligne.  
Contact : Muriel : 06.81.33.11.52 
Le rendez-vous est fixé le jeudi 26 MAI à Pavie. 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente et dans l’attente du plaisir de vous accueillir,  
Bien musicalement, 

Alain Laporte 

LUTHIERS EXPOSANTS 
2022 
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