Miss Aube : La soirée de l'élection se prépare
SOURCE : L'EST-ECLAIR

Aube - La Société Miss France
Endemol a confié à l'association
CCOSE de Pont-Sainte-Marie
l'organisation de l'élection de la
Miss de l'Aube. C'est la première
année que cette élection se passera
en public. Auparavant, elle se
déroulait sous forme d'un casting.
Elle se déroulera lors d'une soirée
spectacle à l'Espace Charles-deGaulle de Creney le 7 septembre à
Le Mystic’show (4e à gauche au 2e rang)
20 h 30. Déborah Trichet, Miss
Champagne-Ardenne 2012, et
Anaïs Minkiewicz, la Miss de l'Aube 2012, apporteront une jolie touche d'élégance. Les participantes,
dès le matin, seront en répétition afin d'offrir un spectacle tout en charme. Elles effectueront trois
présentations : en robe de soirée, en maillot de bain et en robe de mariée. Le spectacle sera varié
avec la présence des transformistes du Mystic'show et de chanteurs et chanteuses auboises. Le jury
sera présidé par Marie Destenay, déléguée régionale de la Société Miss France Endemol. A l'issue de
la soirée, le palmarès sera proclamé et Anaïs Minkiewicz remettra la couronne à l'heureuse
gagnante. Celle-ci aura ensuite la chance de participer, le 26 octobre à Sedan, à l'élection de Miss
Champagne-Ardenne. La représentante de la région sera alors présente en décembre à l'élection de
Miss France, se déroulant au Zénith de Dijon, diffusée sur TF1 et animée par Jean-Pierre Foucault.
Comment s'inscrire ?
Les inscriptions pour assister à l'élection de Miss Aube se font jusqu'au 3 septembre au magasin
Guilleminot, 16 quai Dampierre à Troyes (09 81 73 61 4) 7 ou en téléphonant à la présidente de
CCOSE Claude Le Fèvre au 06 72 94 92 12. Ou en renvoyant le coupon-réponse (disponible chez les
partenaires et par exemple à la mairie de Creney) au CCOSE 32 avenue Jules-Guesde 10150 PontSainte-Marie ou chez Guilleminot, accompagné du règlement de 16 € par personne et 10 € pour les
moins de 13 ans (à l'ordre de CCOSE). Ouverture des portes à 20 h. Buvette et petits fours seront en
vente sur place.
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