


La réalisation d'un rêve, le RÊVE français
source d'inspiration de La Boulisterie depuis
le départ… SUIVEZ-NOUS pendant 950 KMS SUR
la "Route des Vacances" à l’occasion du
lancement du Troisième VOLUME DE NOTRE
COLLABORATION TEXTILE avec LA MARQUE JACK
& JONES.

De l'émotion, des rires, de la pétanque bien
sûr, des galères certainement, des défis
aussi, DES RENCONTRES et des retrouvailles
fortesNOUS ATTENDENT sur le chemin…

L’ensemble de l'aventure sera relayé sur
INSTAGRAM en direct chaque jour, PENDANT
SIX JOURS !

https://www.laboulisterie.com/vetements
https://www.instagram.com/jackandjones/?hl=fr
http://www.instagram.com/laboulisterie




du LUNDI 23 au samedi 28 mai 2022, Nous
aurons chargé dans notre fourgonnette
tricolore "Fanny" de 1972 NOS TERRAINS DE
Pétanque éphémères et traverserons ainsi
la France à la manière des marchands
ambulantsdenotre enfance…

Une traversée de Paris à Nice à 60 km/hr en
moyenne en prenant exclusivement la
Nationale 7 ! Une véritable performance
physique, historique, HUMAINE, marketing,
évènementielle, Poétique etmédiatique.





Rendez-vous sur les réseaux sociaux :

12H L’interviewdu bordde la route
19h L’Interviewdu résuméde l’étape
21h30 le Film de l’étapedu jour

(incluant la soirée précédente !!..)
24H/24 des lives, des lives, des lives !

SUIVEZ-NOUS sur @LABOULISTERIE
partagez avec #laboulisterietour

http://www.instagram.com/laboulisterie


Notre traversée sera notamment ponctuée
par l'installation de terrains de pétanque
éphémères dans des lieux insolites,
l'animation de boutiques distribuant la
nouvelle collection "Route des Vacances",
la distribution de la précédente collection
à une association, des rencontres rares et
uniques, la (re)découverte des hauts lieux
de la route bleue et de notre patrimoine
mais aussi la réalisation des 11
commandementsde la boulisterie…



Lancement de la "route des vacances" Lundi
23 mai à 18h au Chouchou Hôtel situé 11 rue du
helder à Paris.

arrivée de la "route des vacances« à la
boulisterie club situé 16 rue Lascaris à Nice,
samedi 28 mai A 18h. Rejoignez-nous pour
fêter la fin du périple !

VOUS SOUHAITEZ NOUS INTERVIEWER EN ROUTE
OUCOMMUNIQUER SUR L’évènement ?
GUILLAUME LIEUTIER
06 13 91 01 53 | contact@laboulisterie.com
EN SAVOIR PLUSwww.laboulisterie.com

http://www.chouchouhotel.com/
http://www.laboulisterie.com/club
mailto:contact@laboulisterie.com?subject=Infos%20presse%20-%20Route%20des%20vacances
https://www.laboulisterie.com/


http://www.instagram.com/laboulisterie

