
LA CLASSE EN 1 DE LUCENAY 

LE VIRUS NE GAGNERA PAS 

LES CONSCRITS SE FÊTERONT 
Rendez-vous incontournable du Beaujolais et de la Calade depuis plus de 150 ans, 

la fête des Conscrits vient de faire son entrée au patrimoine culturel immatériel 

français 

Unique en France, la fête des conscrits cimente les générations à travers 

une amitié quasi indéfectible : « Conscrit un jour, conscrit toujours ». 
 

Vous êtes nés(es) une année qui se termine par 1, de l’an 1 à l’an 2021, vivez la tradition,  

rejoignez-nous pour une ambiance des plus sympathiques, conviviales et amicales. 

Classe connue et reconnue pour son dynamisme, sa bonne entente, son équipe, la classe en 1 

vous attend et sera heureuse de votre compagnie. 

Parents, Inscrivez vos enfants nés en 1 en toute sérénité, un encadrement spécifique « 10 

ans » leurs sera dédié. 

Contacter la 1, c’est très facile. Pour tout renseignement ou/et pour s’inscrire dès maintenant : 

 Sylvain SOLERTI par téléphone ou SMS au 06 44 30 40 50 

 Par mail à : la1delucenay@orange.fr 

 Sur Face-Book : Classe en 1 de Lucenay 

OUVERT A TOUTES ET TOUS, ALORS A TRES BIENTÔT 

ON COMPTE SUR VOUS… !!! 

 

CALENDRIER DE LA CLASSE EN 1 - DATE A RETENIR EN 2021 

Assemblée Générale : Le 6 juin à 1Oh chez Mirus au Terres Morel 
 

 Dimanche 4 juillet : Vide-grenier / vide-dressing dans les rues de Lucenay. 

 Samedi 18 septembre 2021 au soir : repas dansant sur le thème de l’Inde salle Poly sons. 

 Samedi 2 octobre 2021 : remise des cocardes salle Poly sons. 

 Vendredi 15 octobre 2021 : retraite aux flambeaux dans les rues de Lucenay suivie de son bal salle Poly 

sons. 

 Dimanche 17 octobre 2021 : messe, vague, vin d’honneur, banquet, bal de la classe. 

 Vendredi 22 octobre 2021 : enterrement de la classe salle Poly sons. 

 

Amicale la 1 de Lucenay 

CONSCRITES – CONSCRITS 

 

 
(Association loi 1901) 


