
Focs de Sant Joan Fillols 2021 

«Com cada any, anem a buscar la flama !!!»     Obert a tots joves i menys joves. 

Comme chaque année, on va se la chercher !!! Ouvert à tous jeunes et moins jeunes 

 Sortida: dimarts 22 de juny a les 9.00h del mati ( plaça de Fillols ) 

           Départ : le mardi 22 Juin à 9h00 du matin, Place de Fillols. 

 Tornada: l'endemà, dimecres 23 de juny a la tarda. 

           Retour : le lendemain, 23 Juin dans l’aprés-midi 

El primer dia marxarem pujant a poc a poc fins al pic. Aquest any, amb el toc 

de queda, és particular, agafarem la flama a la  tarda, pas a mitjanit com els 

altres anys.  

(Notez que la “Régénération” de la Flamme est perturbée par un “Couvre-Feu”, amusant non ?) 

Le premier jour on montera tranquillement jusqu’à la Jasse Lallemand, ceux qui voudront 

monteront au Pic. Cette année est particulière du fait du Couvre-Feu, on récupérera la 

Flamme dans l’aprés midi et non pas à minuit comme chaque année. 

 

 Nit a la "Jasse Lallemand". 
           Nuit à la Jasse Lallemand, sous tente, Orry, ou Belle Etoile 

 L’endemà a la tarda, tornarem cap al poble amb la flama del Canigó. 
           Et le lendemain on s’en retourne cap à Fillols avec la Flamme du Canigou 

  

Informació:  06 63 01 85 09 

Prévoir : 

Premier jour : - un pique-nique pour midi  

(Le soir le Foyer offre la Grillade.) 

Deuxième jour : - un petit déjeuner 

               -Un pique-nique à midi 

Pour les deux jours :  

- Fruits secs, barre de céréales ou autres en cas de 

creux 

- Des vêtements chauds et de pluie, un sac de 

couchage, son doudou. 

- Son Opinel n°8 ou équivalent 

- Lampe frontale 

- DES MASQUES ANTICOVID !! 

On fera attention même si on est en montagne, le virus peut 

aussi se pointer à la Saint Jean! 

Donc respect des gestes barrières, distanciation, masques, 

je monterai du gel hydroalcoolique pour tout le monde, ou 

si vous avez des dosettes perso prenez les. 

Preveure : 

Primer dia : - pícnic pel dinar 

- La grillada del vespre, la regala el Foyer. 

Dia 2 : - Esmorzar 

  - Pícnic pel dinar. 

Pels 2 dies : 

- Fruits secs, cereals o altres, en cas de gana. 

- Roba calenta i per si plou, sac de dormir, 

pellot. 

- Ganivet “Opinel n8” o similar 

- Lot 

- Màscares Anticovid. 

-  

S’ha de fer a polit, a la muntanya també, el virus pot 

aparéixer per Sant Joan. 

Per tant, hem de respecter les gestos barrera, la 

distanciació, màscares. 

Portaré gel hidroalcohòlic per a tothom. Si teniu dosis 

individuals, també les podeu portar. 

  

 


