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LES CATHERINETTES
REVIENNENT AU MOULIN
Le Dimanche 20 Novembre
2011, pour la cinquième année
consécutive, l'atelier-boutique de
chapeaux Mira Belle organise le
Concours des Cathennettes de Mont-
martre, en partenariat avec le restau-
rant « Le moulin de la Galette ».
Le concours de chapeaux, compo-
sante essentielle de cette fête des
Cathennettes est ouvert aux femmes
de 35 ans et moins et aussi aux mes-
sieurs.... (L'âge limite pour participer,
traditionnellement fixé à 25 ans, est
aujourd'hui « posé » avec souplesse !)
Le Jury sera composé de person-
nalités prestigieuses issues des
milieux de la Mode, du Spectacle,
de la Presse. Les prix décernés à la
gagnante et à ses dauphmes seront
offerts par les partenaires Mont-
martrois de cet événement. Au pro-
gramme :

Défilé de rue à partir de 17h30 de-
vant le Terrass Hôtel (12, rue Joseph
de Maistre) avec la fanfare des P'tits
poulbots.

Concours et Défilé au Moulin de la

Galette, de 18h à 19h30, suivis d'un
dîner.

Pour participer au concours . inscrip-
tion avant le 15 novembre auprès de
l'Atelier-Boutique de chapeaux Mira
Belle : 01 42 52 00 11 (de 15h30
a 19h30 du mardi au samedi) ou :
mira.belle.chapeaux.pans@gmail.
com
Une mise en beauté avec des maquil-
leurs et coiffeurs sera proposée le
jour de l'événement à partir de 14h
(sur inscription).

Réservations Dîner des Cathennettes :
01 46 06 84 77 ou : réservation®
lemoulmdelagalette.fr
Moulin de la Galette : 83, rue lepic
75018 Pans

Coiffeur Dominique Drouhot, salon de coif-
fure « Les muses de Montmartre » assiste de
l'école de coiffure Isec Maquillage • Make up
for ever Academy Participation des écoles
de mode MJM graphie design et de l'Institut
national des jeunes sourds de Pans Photo :

Zsuzsanna Wagenhoffer.


