
                10 Novembre 2015 

Association Famille Levesque  
et Alliés.(A.F.L.A.) www.afla.fr 
56120 Les Forges       

 
A tous les descendants de Louis Auguste LEVESQUE (1809 – 1888) 

DÉBUCHÉ «MISERAI  2016 » 
        PRÉ-INSCRIPTION  

Mes chers cousins, 

 

Les grandes manœuvres pour préparer le « Débuché 2016 » ont pris leur régime de croisière : 

Cette grande réunion familiale aura lieu en Normandie, chez Dominique et Ellen-Jo LEVESQUE 

 

Le Samedi  9 Juillet  2016 
au Château de Miserai, 61290 L’HÔME-CHAMONDOT 

Pourquoi un nouveau “Débuché “en 2016 ? 

Parce qu’il est attendu. A chacune de nos assemblées générales depuis 5 ans, vous avez été très nombreux à 

apprécier ces rassemblements chaleureux pour tous, petits et grands, avec une envie toujours présente de 

mieux connaître les différentes branches de notre grande famille.  Et puis…rassembler, réunir, mettre en 

valeur… n’est-ce pas l’objet de l’AFLA. ? 

Alors on se lance encore une fois… Nous étions 705 en 2001 à Lanouée, pour 1293 cousins vivants, 750 en 

2006 à La Poterie, en 2011 à peu près autant, pourquoi pas aussi nombreux en 2016 pour plus de 2 000 

cousins ? 

 

Pourquoi une consultation de pré-inscription ? 
 

* Vous devez réserver la date et  organiser votre période estivale. 
* Nous avons besoin d’évaluer la taille des structures à mettre en place et de prévoir un budget… 

  

Un  COMITÉ D’ORGANISATION, avec l’aide de la structure associative AFLA, a été créé.  Il est dirigé par 

Yann LEVESQUE. Ce comité dispose dès maintenant d’une adresse postale et courriel pour recevoir tous 
les courriers, en particulier votre réponse à cette lettre : 

Débuché Levesque 2016 - France Benoist-Gironière 

2, La Mignonnais, 

44290 Guemené Penfao       francebenoistgironiere@yahoo.fr 

et un téléphone : Yann  06 29 25 62 42 

     France 02 40 51 02 67 



Vos Enfants : L’équipe du Débuché accueillera tous les enfants de tout âge. Pour eux seront prévues des 

animations de toutes sortes permettant de se retrouver, de faire connaissance, et une garderie pour les tous 

petits. Tout sera fait pour que les parents et grands parents n’aient aucun souci et puissent profiter 

pleinement de cette journée. 

 

Programme :  Animations diverses, surprises, initiatives originales sont prévues tout au long de la journée : 
● 11 h  Messe en l’Eglise de L’Hôme-Chamondont  

● 13 h  Accueil, puis Déjeuner sous la forme d’un pique-nique   

● 15 h / 18 h  Animations diverses … 

● 19 h  Buffet campagnard 

● puis Soirée dansante 

 

 

Participation financière : Nous vous demanderons une participation financière. Elle comprendra un forfait 
frais fixes et une part de frais proportionnels, avec des modalités très semblables à celles de 2011 au 

Temple, car nous voulons permettre au plus grand nombre, surtout les jeunes familles, de venir. 

 
Communication : pour faciliter au maximum la communication entre nous, donnez-nous bien précisément 

toutes vos coordonnées, surtout vos adresses courriel. 

Et maintenant… que faire dès aujourd’hui ? 

1/ Il vous faut consulter vos agendas, inscrire la date, en parler en famille…. 

2/ Si vous ne pouvez pas venir, retournez quand même cette demande  en cochant la case prévue. 

3/ Si vous envisagez de participer remplissez soigneusement votre fiche de pré-inscription familiale 

 en gardant un double. Vous pouvez aussi répondre en ligne sur le site AFLA. 

 

Cette demande de pré-inscription ne vous engage, aujourd’hui, en aucune manière, mais vous 

pourrez aussi, bien-sûr, changer d’avis. 
 

Toute l’équipe de préparation vous remercie de répondre très rapidement,  

en tout cas avant fin décembre 2015. 

 

Croyez bien, chers cousins, en toute notre affection. 

 

 

Le Président de l’AFLA   Le Responsable du comité d’organisation 

 Hugues LEVESQUE                    Yann LEVESQUE     

                                         



FICHE de PRE-INSCRIPTION  

à la journée du « Débuché LEVESQUE au Château de Miserai » le Dimanche 9 Juillet 2016 

à renvoyer pour le 31 décembre 2015 à : 

 

France Benoist-Gironière 
2, La Mignonnais, 44290 Guémené Penfao 

francebenoistgironiere@yahoo.fr 

Yann LEVESQUE 06 29 25 62 42 

Votre réponse ne constitue pas un ENGAGEMENT définitif de votre part, mais elle est importante pour les 

organisateurs. Vous recevrez en Mars 2016 un dossier pour l’inscription définitive. 

 

 

 Vérification de l’annuaire familial à retourner  
 

         N° Généalogique (à trouver sur l’enveloppe ou dans l’annuaire familial): I__I__I__I__I__I__I__I__I 

         Nom .............................................................................................................. 
         Prénoms : Mr........................................................Mme........................................................... 

  Enfants : ………………………………………………………………………………………………………. 

         Adresse principale :....................................................................................... 

         Rue ................................................................................................. 

         Code Postal:.............................Ville ...................................................................................... 

E-mail..(très important)...................………………………..........................  

 

 

 Pré-inscription à la journée du 9 Juillet 2016 à retourner 
Ne concerne que vous-même et les personnes dont vous avez juridiquement la charge. 

 

A -    A titre indicatif et sans engagement définitif nous serons : 

·      nombre d’adultes de plus de 15 ans (y compris vous-même)       ______ 

·      nombre de jeunes de 5 à 15 ans                                                    ______ 

·      nombre d’enfants de moins de 5 ans            ______ 

   

B -    Nous ne pouvons pas participer.  ______ 

  

  
A conserver si vous avez l’intention de participer 

  Pré-inscription à la journée du 9 Juillet 2016 
Ne concerne que vous-même et les personnes dont vous avez juridiquement la charge. 

 

A -    A titre indicatif et sans engagement définitif nous serons : 

·      nombre d’adultes de plus de 15 ans (y compris vous-même)       ______ 

·      nombre de jeunes de 5 à 15 ans                                                    ______ 

·      nombre d’enfants de moins de 5 ans            ______ 

  


