CARNAVAL de MULHOUSE

LES NEWS
N° 12
Nouvelle Adresse
Assemblée Extraordinaire et Générale
Info Election / Intronisation / Tombola
Appel du président

RAPPEL
A partir du 1er SEPTEMBRE 2020
Nouvelle adresse du Carnaval de
Mulhouse
31B Rue de KINGERSHEIM
68200 Mulhouse
******

*****

*****

Assemblée extraordinaire et générale
du carnaval de Mulhouse
25 Septembre 2020 à 19h30
dans les ateliers techniques
31 B rue de Kingersheim
68200 Mulhouse

ELECTION DE LA COUR ROYALE 2021
INTRONISATION du PRINCE 2021
REMISE des LOTS -TOMBOLA 2020
Une formule à « huis clos »
Le dimanche 29 novembre 2020 à partir de 14h30
à L’HOTEL BRISTOL
Cette année nous proposons une adaptation de l’élection du Trio Royal 2021
de l’intronisation du prince 2021 et la Remise des lots de la Tombola 2020
à la situation sanitaire actuelle.
14h30 -Tombolas 2020 :
Remise des lots des gagnants avec notre partenaire confort 2000 et la cour royale 2020
avant L’élection du nouveau trio.
16h00 - Election du trio Royal 2021 à partir de 16h00
En effet ne sachant pas si l’état de santé de notre pays sera rétabli courant novembre, nous
préférons prévenir que de « rattraper des pots cassés » et mettre en question l’élection d’un
nouveau trio royal pour la saison 2020/2021.
Nous proposons une élection à huis clos, entouré uniquement de 7 grands partenaires et de
3 représentants de la ville de Mulhouse - seuls électeurs de ce nouveau trio.
Soit au Total 10 Electeurs.
Quel lieu, quelle formule
Nous proposons d’organiser cette élection à l’hôtel Bristol de Mulhouse, la grande salle
serait mise à notre disposition
Des distanciations sociales seront obligatoirement mises en place par l’hôtel Bristol, à savoir
1m entre chaque personne à table.
L’élégance du lieu n’enlèvera rien au prestige de l’élection.
Le déroulement
Tout comme était organisé le casting, les candidates se présenteront devant un jury de 10
personnes et des questions leur seront posés.
Les candidates auront deux passages devant les jurés, dans deux tenues différentes
- une tenue de soirée et une tenue chemisier blanc et pantalon noir
Un fond musical sera mis en place, un jeu de lumières pour une belle présentation des
candidates et un côté plus chic et professionnel.
Le jury pourra ensuite délibérer et choisir son trio. Seul ce jury aura le droit de vote.
19h00 Résultat de l’élection, a l’issue du résultat - conférence de presse.
Prince 2021
Le prince sera choisi en interne par le comité, courant du mois d’octobre 2020 et intronisé le
jour de l’élection du Trio royal.
17h30 -Passation de pouvoir entre l’ancien et le nouveau prince du Carnaval.
Divers
Invitation privilégiée de certaines associations ou carnaval

LE PRESIDENT
DU CARNAVAL de MULHOUSE
LANCE UN APPEL
Voici une série de photos de nos travaux de nettoyage
sur le futur site du carnaval de Mulhouse
Nous espérons l’aide de
Membres / Non membres / Bénévoles
dans les prochains jours à venir.
Le déménagement approche grand pas.

Merci à tous ceux qui ont déjà donné de leur temps
pour prêter main forte et qui ne sont pas toujours
forcement des personnes issues du monde
carnavalesque
Une réunion d’information du déroulement
lundi 24 Aout à 20h00 sur le nouveau site du carnaval
de Mulhouse -Admnistration

Mise en peinture du portail central

Futur Parking de la Gugga Ratscha

Futur locaux et Parking Mulhuser Waggis

Vu sur les futur Ateliers Techniques
Emplacement des Bennes de Tri / Parking

Lien entre les Ateliers et L’admnistration/ Atelier couture

Exterieur Admnistration / Atelier couture

Entrée Principale 31 B rue de Kingersheim 68200 Mulhouse

A Bientôt pour d’autres news

