11e Bal en Costume de CHESTNUT
22 mai 2022

INFOS PRATIQUES :
1. Horaires:
12h30 : le contrôle pour les participants costumés ainsi que les loges ouvriront à
12h30. Les loges fermeront à 13h20. > Présentez-vous à l'entrée munis de
vos billets QRcode
N.B. : les dames arrivent apprêtées (coiffure et maquillage faits). Les loges ne
serviront qu'à se changer.
13h30 : ouverture du contrôle aux participants non costumés --- > Présentez-vous à
l'entrée munis de vos billets QRcode
N.B : la salle ne sera pas accessible avant l'ouverture du contrôle à 13h30 (sauf
organisation, Présidence, Invités d'honneur, musiciens, sonorisateurs et danseurs
démonstrateurs)
14h00 : fermeture des portes - Début du bal
2. Tenue :
Le costume n'est pas obligatoire pour les participants au bal dans la catégorie
spectateurs-découverte. Néanmoins, une tenue soignée est exigée (ni T-shirts, ni
baskets, ...). Merci de votre compréhension.
3. Accès :
Adresse :
Fondation Biermans-Lapôtre
Cité Internationale Universitaire de Paris
Entrée n° 7
9 A Boulevard JOURDAN 75014 Paris
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N.B. : l’accès piéton à la Cité Internationale le plus proche de la Fondation BiermansLapôtre se trouve à l’adresse indiquée ci-dessus entre la station RER Cité
Universitaire et le stade Charléty. Si vous êtes de dos à la station RER Cité U, face à
la la Cité Internationale, descendez à votre gauche le boulevard Jourdan en longeant
la Cité jusqu’à l’entrée n° 7.
Transports en commun : RER B / station Cité Universitaire ou Tram 3a / stations
Stade Charléty (remonter vers la Cité internationale trottoir de gauche) et Cité
Universitaire (descendre vers le stade Charléty trottoir de droite)
En voiture : N.B. la Cité Internationale n’est pas accessible en voiture. Le parking
voiture le plus proche est à 300 m : Parking Charléty Coubertin - Saemes : 17
avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris. Depuis le périphérique, sortie porte de
Gentilly / entrer dans Paris par l’avenue Pierre de Coubertin (le boulevard Jourdan
est à gauche)
4. Location de costumes:
Pour des raisons d’organisation, il n’y aura pas de stand de location de costume.
5. Boutique :
Au moment de la pause-goûter, nous proposerons à la vente nos CDs (18,00 €) et
brochures (10,00 €) ainsi que des sacs au logo de Chestnut (10,00). Merci de vous
munir de quoi faire l’appoint.
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