
                     

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASTAPAT et la CONFRERIE 
font « chapelle » à Nantes 

  
Vous aimez chanter, danser, boire un 
coup, et manger quand vous voulez : 
cette soirée est pour vous ! 
 
C’est une soirée conviviale, dans 
l’esprit des «  chapelles » que les gens 
organisent chez eux à Dunkerque 
pendant le carnaval.  
 
C’est une soirée sans contrainte, où 
chacun peut arriver et partir quand il 
veut. 

ATELIER DE 
MAQUILLAGE 

 
En début de soirée, à partir de 
18H00, un atelier de maquillage 
sera à la disposition des  petits et 
des grands, car, bien sûr, les 
enfants, les jeunes seront les 
bienvenus ! 
 
Si vous avez votre matériel de 
maquillage, vous pouvez 
l’amener et participer à l’atelier. 
 
 
 

Ambiance guinguette 
et carnaval 

 
L’ambiance d’une chapelle, 
c’est à la fois  guinguette et 
carnaval : Dans la soirée, on 
passe sans cesse d’une 
ambiance à une autre: 
musette, carnaval, DJ, danses 
bretonnes, danse de salon, 
chansons françaises…. Et on 
aime les surprises ! Chacun 
peut pousser la chansonnette, 
et si vous jouez d’un 
instrument, amenez-le ! 

LE BUFFET ET LE BAR 
Apéritif : picon-bière, kir, jus 

de fruit.. 
Salades variées : endives,  

pommes de terre à l’échalotte 
et à la  ciboulette, betteraves 

Terrines fermières  
Beulte Kase ( pâté de tête) 

Potchevlesche de Dunkerque 
( poulet, porc, lapin en gelée) 

Fromages du Nord 
Tartes flamandes  

et podingue dunkerquois 
Bière pression – vins – sodas… 

La bière »pression » de la soirée  
est fournie par «  Bières é 
Chopes » route de Pornic à Rezé  
(derrière la boucherie SOBREDA). 
Grand choix de bière du Nord, 
belge, allemande….. 
 

Vendredi 27 mars  de 18H à minuit 
à  l’ASTA : 9 rue des Epinettes  Nantes 

 

Emballez-vous pour la 

Chapelle Nantaise ! 

 

 

 

 

 

 

UNE SOIREE EN LIBERTE 
 

Chacun est invité à se 
déguiser, mais si vous n’avez 
rien, pas de souci : on vous 

prête des accessoires...  
N’hésitez pas à inviter famille, 
amis, cette soirée est ouverte 

à tous ! 


