AIDE POUR STRUCTURER LA PREPARATION DE VOTRE BOUQUET
Notre démarche a pour but de partager une expérience de terrain, riche en travail mais passionnante. Une
vraie aventure pour une Compagnie/club. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

Le cortège de votre Bouquet Provincial
De nombreux documents historiques de qualité existent : des reportages et des films sur le Bouquet Provincial.

I.

Les jeunes filles.
1. Réunir un maximum de jeunes filles
− Dans sa Compagnie
− Dans les compagnies voisines, Famille
− Chez les amis, famille, voisins, collègues, associations etc…
− Dans les écoles, centres de loisirs de la ville
Plus le cortège sera conséquent, plus il sera joli
2. Les Tenues : Robes blanches
Voir avec les compagnies qui ont déjà organisé un Bouquet pour que les robes soient
transmises et adaptées
Sinon, les faire confectionner
3. Reine du Bouquet et Dauphines.
Il faudra choisir ou faire élire parmi les jeunes filles celle qui sera la Reine du Bouquet
(elle devra prononcer le discours de l’échange des Bouquets) et ses 2 dauphines
4. Prévoir les rubans pour les jeunes filles et les brancards
Et 3 écharpes pour la Reine et les 2 dauphines
CONTACTS pour les fournitures :
65 rue Réaumur
75002 PARIS

Ets Fil 2000
Tél : 01.42.36.48.

II. Les jeunes hommes
Il est préférable de leur faire porter les brancards
En compter 4 par brancard
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III. Les Brancards (environ 4)
Les brancards sont généralement transmis par une Compagnie ayant déjà organisé un
Bouquet (en principe celle qui transmet le vase de la ronde)
1. Le Vase de la Ronde
Ce brancard porte le vase de la Ronde qui est transmis par la dernière compagnie
ayant organisé le Bouquet dans la même Ronde ; il sera porté par la Compagnie
offrant le Bouquet
Il défilera en tète du cortège avant l’échange des Bouquets
2. Le Vase du Bouquet
Ce brancard portera le vase du Bouquet de la Compagnie organisatrice
Il défilera en tète du cortège après l’échange des Bouquets
3. Les Trophées
Ce Brancard portera les récompenses offertes pour le grand Prix du Bouquet
Le vase offert par le Président de la République sur le dessus
Les assiettes de Bouquet sur les cotés
4. Saint‐Sébastien
Le Saint‐Sébastien offert par les amis du Musée de Crépy en Valois sera porté sur un
brancard ; il défilera avec les trophées ou en tête du Cortège si la Compagnie n’a pas
de Saint‐Sébastien et si elle veut mettre le Saint Patron des archers à l’honneur
IV. L’échange des Bouquets
L’échange des Bouquet peut avoir lieu le jour du Bouquet ou dans l’année qui précède
La dernière compagnie ayant organisé le Bouquet dans la même Ronde offre le Bouquet
à la Compagnie organisatrice
− Discours de la reine du Bouquet précédent offrant le Bouquet à la Compagnie
organisatrice (voir modèles de lettres)
− Discours de la reine recevant le Bouquet (voir modèles de lettres)
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