
                   Bienvenue au 5éme Festival Rugby à 5 Pyrénées 2022 ! 

 

DRESS-CODE SOIREE FESTIVAL 2022 !  

Chères Amies, chers Amis du Five,  

C’est avec un énorme plaisir que « Les Pot’s Agés » vous accueillerons  les 07 et 08 mai prochain pour participer à la 

5ème édition du « festival Rugby à 5 Pyrénées ». 

Cette 5ème doit être une grande et belle fête et nous avons tout mis en œuvre pour que cette édition reste graver 

longtemps dans les esprits de celles et ceux qui participerons.  

Pour que la fête soit encore plus  féérique, nous allons vous mettre à contribution en vous demandant, bien sûr, 

de vous déguiser comme vous savez si bien le faire mais d’aller encore plus loin en vous rappelant le “Dress 

Code Déguisement” que vous avez choisis lors de notre dernier sondage sur Facebook :   

 « FETES de BAYONNE »  

   « Soirée "Fêtes de Bayonne » 

Soirée "Fêtes de Bayonne" il n’y a qu’un seul habit possible. Avec 

ses accessoires.  

1/ : L’habit : La tenue "officielle" est blanche.  

2/ : Le foulard (panuelo): Il est rouge et se noue autour du cou.  

3/ : La ceinture (cinta): Le nœud de cette ceinture rouge  

4/ : Le béret. 

 En ajoutant à votre tenue de la couleur : à vous de faire parler votre créativité, votre exubérance et 

surtout votre sens De la fête ! 

Le déguisement le plus original se verra bien sûr récompensé par 11 places à la « finale du Top 14 » pour toute 

son équipe lors de la finale 2022 ! (vote le samedi soir à 19h devant la scène du camping –présence obligatoire des 

11 joueurs lors du tirage) 

Merci d’avance de votre participation et de votre contribution pour partager ainsi une journée exceptionnelle de fête. 

L’équipe des Pot’s Agés      


