LA MATINALE DES ASSOCIATIONS
Madame, Monsieur,
La commune de Bazoges-en-Pareds invite toutes les associations de la commune à participer à la matinale des
associations qui aura lieu le 7 septembre 2019 de 10h30 à 12h à la salle « Les Trois Rives ».
Cette matinale aura pour but, au moment de la reprise des activités, de découvrir la diversité des offres associatives,
dans les domaines aussi divers que le sport, la culture, les loisirs, la solidarité, les actions patriotiques,
l'environnement... prendre connaissance des activités existantes à Bazoges en Pareds et éventuellement s'y inscrire,
rencontrer les responsables, visiter les expositions, visionner des vidéos et diaporamas, assister à des
démonstrations...
A l’issue de ce rendez-vous, la commune de Bazoges en Pareds offrira un pot de l’amitié à toutes les associations
présentes.
Informations complémentaires :
 L’installation et la mise en place des stands se fera le jour de la matinale, entre 9h30 et 10h30.
 Les associations pourront disposer de tables, chaises, grilles d’expositions (attention : nombre limité de grilles,
à réserver au moment de l'inscription, maximum 2 grilles par association), arrivées électriques.
 Les associations sont invitées à prévoir le matériel dont elles auront besoin pour l'aménagement de leur stand
et pour la mise en place de leurs animations.
Merci de nous faire part de votre intérêt pour cette manifestation en remplissant le bulletin de participation cidessous (avant le 28 août 2019) ou le formulaire en ligne (www.bazoges-en-pareds.fr).
Contact : Virginie Evrard / 02 51 51 23 10
Bulletin à retourner en mairie ou à envoyer à communication@bazoges-en-pareds.fr
BULLETIN DE PARTICIPATION - LA MATINALE DES ASSOCIATIONS
Nom de l’association _____________________________________________________________________________
Le président de l’association
Nom _______________________________________
Prénom _____________________________________
Adresse_____________________________________
___________________________________________
Tél fixe _____________________________________
Tél port _____________________________________
Mail _______________________________________

Contact de l’association si différent du président
Nom ______________________________________
Prénom ____________________________________
Adresse ____________________________________
__________________________________________
Tél fixe _____________________________________
Tél port ____________________________________
Mail _______________________________________

Activités de l’association
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Nbr de tables : ____ Nbr de chaises : ____ Nbr de grilles d’exposition : ____
Autres informations que vous souhaitez communiquer
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

