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JACQUES FROMAGE ELECTRONIC BARBECUE: SAISON 1

DATES: dim. 8 mai, dim. 22 mai, mardi 21 juin
HORAIRES: 10H - 21H
LIEU: La Cabane de Jacques Fromage au Bois de Vincennes

Plus d’infos sur jacquesfromage.com

REJOIGNEZ-NOUS POUR UN OPEN-AIR CARITATIF DANSANT GRATUIT TOUTE
LA JOURNÉE + BARBECUE ET SURPRISES !

Suite au succès des fêtes gratuites Bel-Air de Jacques Fromage l’été dernier,
organisées avec l’association Cent Pour Sang la Vie, le fromage est de retour cet
été 2022, avec le compositeur et DJ Jacques Fromage pour cette nouvelle série
d’événements : ELECTRONIC BARBECUE.

Le concept:
● Un événement son + dons pour lutter contre la leucémie et soutenir la cause
● Un open-air électro tous âges, tous genres, toute la journée.
● Un barbecue délicieux préparé avec soin accompagné d’un bar glacé.
● Une énergie positive, une euphorie et une bonne humeur au maximum. Tout

le monde a le smile, toute la journée.
● Rester toujours un enfant : s’amuser, jouer avec les autres, ne pas se

préoccuper du regard des autres et s’émerveiller.

https://www.google.com/maps?q=la+cabane+de+jacques+fromage&rlz=1C5CHFA_enUS820US820&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjfuYbC0v_1AhUsx4UKHfKPDOMQ_AUoAnoECAIQBA
http://jacquesfromage.com


● Le rêve et le surréalisme : tout ce qui sort de notre imagination est possible.
Les seules limites sont celles que notre esprit nous impose.

Des surprises seront dévoilées toute la journée, pour le bonheur de tous!

Localisée au Bois de Vincennes et accessible rapidement depuis Paris (ligne 8
Charenton-Ecole puis 10min de marche dans le parc), La Cabane de Jacques
Fromage bénéficie d’un espace de verdure gigantesque, propice à de nombreuses
activités en plein air. Parfait pour les chiens, les enfants, la pétanque, tout en
dansant au soleil !

🥬 🍗  BARBECUE DÉLICIEUX DÈS 10h 🍗 🥬

Au menu :
- Véritables Saucisses de Normandie à l’oignon et au persil
- Frites croustillantes
- Oignons sautés

🍷🍺  BAR ULTRA-FRAIS DÈS 10h 🍺 🍷

Bières pression glacées, piscines de vin blanc sec du Jura, softs ou eau minérale, il
y en aura pour tous les goûts !

 🏥 UNE BONNE ACTION  🏥 

Les bénévoles de notre association Cent Pour Sang la Vie seront des nôtres pour
récolter vos dons qui aideront à lutter contre la leucémie !

🔊  DJ SETS ALL DAY LONG 🔊

Electro fondante à la crème entière Made in France, minimum 50% de matière
grasse🍦  Lineup TBA.

⛱  🕺  💃  DANCE OR CHILL 💃🕺 ⛱

Un dancefloor immense au cœur du Bois de Vincennes, mais aussi une grande
plaine d’herbe verte et douce sur laquelle tu pourras chiller et siroter ta bière
ultra-fraîche.

https://goo.gl/maps/DpbnBriLqgfRhq1u6
https://goo.gl/maps/DpbnBriLqgfRhq1u6


Ramène ton chien 🐕 , ton molkky 🎳, ton frisbee ⭕, ton cerf-volant 🪁ou ton filet
de volley-ball 🏐, il y a de place pour n’importe quelle activité en plein air.

🍷 🍺  LOTERIE GRATUITE OPEN-BAR 🍺 🍷

Une loterie OPEN-BAR et HALF-PRICE est organisée pour chacun des
événements. Tout billet gratuit donne accès automatiquement à la loterie. Billets
dispos sur eventbrite.fr/e/268121427407

Cadeaux à gagner :
- 5 pass ALL-DAY OPEN-BAR (boissons gratuites)
- 10 pass ALL-DAY HALF-PRICE (boissons à moitié prix)

🛁 🧼 BULLES GÉANTES 🧼 🛁

Parce que le bulles géantes c’est notre kif!

Soutenez la recherche contre les leucémies,
faites un don à Cent pour Sang la Vie !

14, rue Corvisart – 75013 Paris
www.centpoursanglavie.fr

Découvrez le film institutionnel de Cent pour Sang la Vie (CPSLV) !
Suivez-nous sur Facebook !

Adhérez à l’association

Jacques Fromage
+33 (0) 6 63 35 97 98
jacquesfromage.com

https://www.eventbrite.fr/e/268121427407
https://www.centpoursanglavie.fr/nous-aider/#
https://www.helloasso.com/associations/cent-pour-sang-la-vie/collectes/faire-un-don-en-ligne-a-cent-pour-sang-la-vie
https://www.youtube.com/watch?v=VI-MkImbi8M
https://www.facebook.com/centpoursanglaviecpslv
https://www.centpoursanglavie.fr/nous-aider/
http://jacquesfromage.com
https://www.instagram.com/jacques.fromage/
https://www.facebook.com/jacquesfromagemusic/
https://www.youtube.com/channel/UCjSlrMWNK73UArordK8Dgzw
https://soundcloud.com/jacquesfromage
https://wa.me/33663359798

