INSCRIPTION AU REPAS
Samedi 10 juin 2017 à 20 h 15
Nom :..............................................................................
Courriel : ....................................................................... Tel : ..........................................
…… adultes
x 12,50 € =…….€
…… enfants (- de 12 ans) x 5 €
=..............€
TOTAL
=
€
Merci de retourner ce bulletin et le chèque (à l’ordre du Comité des Fêtes)
avant le samedi 2 juin 2017 au :
Comité des Fêtes – Inscription Repas
Nouveau :
Place André Marty
inscrivez
313210 Vigoulet-Auzil,
ou directement à la mairie aux heures d’ouverture.
-vous par
Tout bulletin sans règlement ne sera pas pris en compte.
Internet !
Vous pouvez également vous inscrire par Internet, sur Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-vigouletauzil/evenements/diner-de-la-fete-de-vigoulet-auzil
(lien sur le site de la mairie : www.mairie-vigoulet-auzil.fr)
Pour toute question : comfetes.va@gmail.com
VIDE-GRENIER
Dimanche 11 juin de 8 h 30 à 17 h
Prenez place sur le vide-grenier/brocante ! Meubles, bibelots, vaisselle,
vêtements, videz vos placards pour le bonheur de vos voisins.
Participation : 3 €/mètre linéaire.
Le règlement et les formulaires sont sur www.mairie-vigoulet-auzil.fr
Pour toute question : videgrenier.va@gmail.com
MARCHÉ des CRÉATEURS
Dimanche 11 juin de 8 h 30 à 17h
Amateur ou professionnel, venez étaler vos talents ! La seule condition est
de réaliser vous-même les poteries, peintures, meubles, vêtements…
Participation : 3 €/mètre linéaire.
Les détails et les formulaires sont sur www.mairie-vigoulet-auzil.fr
Pour toute question, contactez createurs.va@gmail.com

PARTICIPATION BÉNÉVOLE
Vendredi 9, samedi 10 et/ou dimanche 11 juin

I WANT YOU POUR UN
PETIT COUP DE MAIN !
Le Comité des fêtes a besoin
de vous !
L'équipe est peu nombreuse
et bénévole, votre aide sera
la bienvenue.
Merci de nous aider en cochant
une (ou plusieurs !) case(s),
ou en venant prêter main-forte
pendant la fête.

Nom :..................................................................................
Tel : ....................................... Courriel : ............................
Nombre de bénévoles : ........







Monter les tentes jeudi 8 juin de 9 h 30 à 11 h
Installer les tables vendredi 9 juin de 18 h à 19 h
Mettre les couverts samedi 10 juin de 18 h à 19 h
Aider au service du repas (eau, pain, etc.) samedi 19 h-22 h 30
Tenir la buvette vendredi, samedi ou dimanche, par tranche de 2 h
Démonter les tentes lundi 12 juin à partir de 6 h 30

Pour toute question ou information :
comfetes.va@gmail.com ou www.mairie-vigoulet-auzil.fr

