MAISON PANIS
Place des Terreaux
01150 VAUX-EN-BUGEY

Madame, Monsieur,
(Vous recevez ce courrier parce que vous êtes adhérents de l’association Maison Panis ou
membres sympathisants ou président d’une association vauxoise)
L’Association Maison Panis organise, les 1er et 2 septembre 2018, une grande fête culturelle et
festive à l’occasion de son 20ème anniversaire.
Cet événement aura lieu dans le parc culturel René PANIS.
Une exposition sera consacrée à René Panis dans la salle Concordia. Une autre exposition relatera
les différentes manifestations organisées par l’association pendant ces vingt belles années.
Dans le jardin, nous accueillerons des artisans et des artistes qui travailleront pour certains devant
le public.
La convivialité sera également au programme avec des repas cuisinés au feu de bois.
Musiques, chansons et danses alterneront pendant ces 2 jours et un grand concert avec Jérôme
Sousa aura lieu le samedi soir.

Pour la réussite de cet événement, nous avons besoin de tous.
Votre participation peut se faire dès le jeudi 30 août l’après-midi pour aller chercher les chapiteaux,
le vendredi 31 août pour l’installation matérielle et les courses, le samedi matin pour l’installation
des exposants, le samedi et le dimanche pour faire la cuisine, tenir la buvette, servir les repas et le
dimanche soir pour le rangement.
Nous comptons sur votre présence. Vous pouvez vous inscrire par mail, par téléphone ou
simplement en contactant le président Jean Reverdy 06.85.69.82.58
maison.panis@yahoo.fr
Joelle Froment 06. 22.64.49.60 ou Josiane Lebegue 04.74.34.52.29
(Réponse souhaitée avant le 30 juin)

Nom :

Prénom:

Tel:

Email :

 Je souhaite participer  cet vnement.
Cocher vos disponibilités dans le planning prévisionnel ci-dessous :
Chapiteaux
Installation matérielle
Courses
accueil
Buvette- restauration
Rangement

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

jeudi après-midi
❏
vendredi après-midi ❏
vendredi après-midi ❏
samedi
❏
⇒dimanche ❏
samedi ❏
⇒dimanche ❏
dimanche après 18H ❏ ou lundi ❏

Pour la buvette et la restauration, il y aura des roulements de 2H. Vous choisirez en fonction
de vos disponibilités.

