
2éme festival Folk’N Trad à Corbie 

Informations pratiques : 

 
Programme 

Samedi 8 juin 

14 h 30  Animation au camping (gratuit) 

 16 h Atelier de danses (gratuit) 

20 h 30 bal folk au Magic Mirrors : Gelée de Groseilles 

Atelier d’accordéon de PQM 

Black Sheep 

BBL sextet 

 

Dimanche 9 juin 

 11 h 30 Animation au kiosque 

15 h au Magic Mirrors concert Envoyez les Violons  

16 h Bal Folk Peut Qu’Manquer et Envoyez les Violons 

  

Le samedi le repas est un buffet froid avec viandes, 

poissons, salades composées et dessert du traiteur « les 

petits plats de Pierrick » uniquement sur réservation        

buffet et soirée : 25 euros   

Entrée Bal folk   samedi ou dimanche : 8 € 

Forfait festival : 30 € (soirée samedi et concert bal du 

dimanche) 

  

Pique nique apporté par chacun dimanche midi 

 Il y a possibilité de loger gratuitement sur réservation au 

camping municipal de Corbie. Un système de badge en 

régule l’accès. Le camping est accessible à partir du 

vendredi 7 

Pour bénéficier de la gratuité et du badge, il faut 

impérativement vous inscrire à l’aide du bulletin ci-joint 
 

 

 

 

 

Bulletin de réservation du camping : 

à retourner par courriel pour le 24 mai  date impérative 

 

à l’adresse suivante :     peutqumanquer@wanadoo.fr 

 

                                 Nom :   

 

Nombre de personnes :  

 

 

Tente       Caravane      Camping car  

 

 

 

 

……………………………………………………………………  

 

Bulletin de réservation pour la soirée de samedi ou le forfait 

festival 

 

à retourner par courrier accompagné du règlement  

pour le 24 mai (date impérative) 

à l’adresse : 

Peut Qu’Manquer Brigitte Ugolini 

6 rue de la Tour 80320 Puzeaux 

Chèque à l’ordre de Peut Qu’Manquer ou paiement via 

PAYPAL (infos sur le site de PQM) 

 

                                      Nom : 

 

           Soirée samedi :                                Forfait festival : 

 

   

 

  Attention : la réservation des repas ne sera effective que si le 

paiement accompagne celle ci ! 
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