Bonjour a tous ,
Je vous informe que le CDF MONTOIS s'est doté d'un nouveau groupe d'une trentaine de bénévoles,
résidants sur les communes de SEVREMOINE.
Nous avons formé un conseil d'administration de 10 personnes dont 6 membres sont élus pour formés le
bureau. Le comité s’est vu créer des commissions pour être plus actif lors de nos animations.
Nos projets sont de faire revivre les événements marquants de notre commune et de créer de
nouvelles manifestations afin de montrer notre dynamisme au sein de la Commune-Nouvelle de la
Communauté Mauges & grande région
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS pour nous soutenir dans nos projets soit :
- Par votre participation à la distribution des quelques 5000 flyers sur le territoire régional
- Par votre présence lors des manifestations commerçantes en exposant votre image de savoir faire et/ou
vos produits, ou en tant que bénévoles en donnant environ 1h30 de votre temps.
- Par un accompagnement financier et participatif médiatique qui serait très apprécié par le mouvement
CDF MONTOIS dont je vous remercie d' avance
Le président, Benoit Durand

V#$%&#%' :
A par r de 19h : Foire ar sanale et commerciale,
21h : -.$-#&/,
restaura on chaude et froide, bar, fête foraine

S01#%': Fête foraine toute la journée
De 10h à 18h : foire ar sanale et commerciale, bar,
restaura on chaude et froide,
A 11h, 14h30 et 16h : Anima on vélo acroba que
De 19h à 1h00 : Repas sur réserva on, servi chaud et assis,
Anima on spectacle avec magicien, bar & boisson
22h30 : feux d'ar ﬁce

D'10$-?# : Fête foraine toute la journée
De 9h à 17h : Vide greniers (avec les écoles par cipantes)
De 9h à 17h : Foire ar sanale et commerciale
restaura on chaude et froide, bar
A 11h, 14h30 et 16h : Anima on vélo acroba que

Si vous souhaitez être bénévole, complétez le coupon-réponse :

Nom ……………………………… Prénom : ………………………..

Pour vous inscrire à la foire ar sanale et commerciale

Adresse : …………………………………………………………………

ou au vide grenier, envoyez un mail sur
anima on@cdf-montois.fr

Email : …………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………

Coupon à nous renvoyer à CDF Montois - BP 20150 - 49230 Mon aucon-Mon gné ou cdfmontois@gmail.com

.

