COMITĖ D'ANIMATION
49123 INGRANDES – LE FRESNE SUR LOIRE

Le 3 mai 2022

Madame, Monsieur,
Après deux années de « relâche COVID » Nous relançons nos activités d’animation de notre commune.
Notre fête de la SAINT MATHIEU, aura lieu les 17 et 18 septembre 2022. (Principalement le dimanche)
Vous avez la possibilité de venir exposer dans la petite salle comme en 2019 ou sous chapiteaux devant cette
salle, ou carrément en extérieur avec votre matériel.
L’installation pourra se faire soit samedi après-midi ou dimanche matin de bonne heure.
De nombreuses animations de rues, fête foraine, exposition de voitures anciennes et vieux métiers, ainsi que
nos traditionnelles « moules frites » attireront les visiteurs.
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 06 33 48 77 69
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire au moyen du coupon-réponse ci-joint que vous voudrez
bien retourner avant le 18 juin 2022.
Vous pouvez transmettre cette inscription à vos collègues sur les autres expositions.
Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous, afin de faire que ce redémarrage soit un
succès.
Cordialement et vous remerciant par avance
Mr PASCAL Patrick
pascal.pat49420@gmail.com
Pour Le Président du Comité d'Animation,
Michel BROSSAS

Nom :
Nom de l'Entreprise :
Tél :
N° de SIRET :
Adresse :

Prénom :
Courriel :

Précisez la nature de l'exposition et les longueurs souhaitées : 3 ou 5 ml
▪ Sous chapiteaux
L:
nature exposition :
▪ Dans la salle
L:
▪ En extérieur libre
Un gardiennage du vendredi soir 21H00 au samedi matin 8H00 et du samedi soir 20H00 au dimanche matin
8H00 est assuré. Une participation de 30 € est demandée à inscription (chèque touché le 20 septembre et
libellé au nom du Comité d’Animation d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire)
Comité d'Animation d'Ingrandes – Le Fresne sur Loire

