
PROGRAMME DES FESTIVITES

Théâtre municipal ( salle des fêfes )
Placs du 03 septembre 'l$tW

Le ôafea u Cambrésis

t h accueil et collation pour les Conféries

10 h 30 Messe à l'Abbatiale St Martin

12 h Chapitre, lntronisations

pas dansant

animé par l'oroheetre " Liborlo Amico "

CONSEILS UTILES POUR NOS INVITES

Le Cateau CambrésiE est situé Eur la D ô4S
â 2â km de Cambraidirection 0harleville Mézières

le théâtre municipal ( salle des fêtes )
se trouve à 100 m de I'Hôtelde ville.

PARKING POUR CAMPING . CARS

Le repas de gala est concocté par Patrick Fossé
charcutier traiteur

25 Place du Généralde Gaulle
59360 Le Cateau Cambrésis

Tél : 03 27 84 02 39

Le Grand Conseil de I'ordre
est honoré de vous accueillir,
entouré de nombreux Amis

pour banq uetêr joyeu§ement
à I'occasion de ce Chapitre

Magistral

Menu à 60 euros
( vins compris )
Champagneet mrbe en bouchte

Paptllole da caiblllaud,lullenna de légumes
au vlnalgra deXéres

Andoallle chaude etsec légumes

Cltron vert & llmoncello ( an cogue de cltrcn )

Roulé de boeuf f,?,çon carbonata à la Vlvtt

Ardolse de frumag*s afîlnês cur llt do verdura

Desssrt de la Commandarte

Café

Vi ns fln s séIacflonnés par nos Grands Echansons

SIVOUS SOUHAITEZ ETRE INTRONISE

' Vaus devez être panainé par l'un de nos Dlgnitaires

-Vous devez noas adresser votre candldatura

- Çella-cisera examinâe par le Grand Gonseil de l'Ardre

- Nous vous demanderons un cunlculum vltae

- ll vous en cattara la modlque somme de 50 euros

- A /lss./e da la cârémanie vous raêvrez :

la m$dailla et le dlplhme de notra Commanderie

-Vous serez nommé Chevallar dans l'ordra da la

Commanderie de la chaude andouille

du Cateau Cambr6sLr.

Suivant bonne coutume, il sera offert
une intronisation gratuite à chaque Confrérie

en tenue et participant au repas


