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Objet : Fête du samedi 29 juin 2013

Madame, Monsieur,

Notre fête des solidarités évolue chaque année. En 2013, elle devient 
Sainte-Tulle en fête.

Ce jour là,  nous proposons entre autre un jeu de piste intergénérationnel,  une exposition de
voitures anciennes, des balades en âne, des ateliers scientifiques, créatifs et ludiques, une parade
à roulettes (fauteuils roulants, trottinettes, poussettes, skate, roller...) défilera dans le village en
fin d’après-midi.
ALPE 04,  association  de  parents  d’élèves,  va  mettre  en  oeuvre  une  grande  kermesse  aux
bénéfices  des  écoles  à  partir  de  14h30.  Tout  un  espace  va  donc  être  aménagé  pour  des
animations de 0 à 100 ans. Les stands associatifs peuvent y avoir une place réservée afin de
présenter leurs actions à travers des jeux ou ateliers découvertes et pour ceux que ça intéresse il
sera possible de vendre en plus des produits au profit de leur(s) action(s). 
L’ampleur  de  la  manifestation  2013  ne  nous  permet  pas  de  mettre  à  votre  disposition  du
matériel  comme nous avons pu le faire les  années  précédentes (tables,  chaises et  panneaux
d’affichage). 

La fête débutera avec le vide grenier dès 8 heures le matin. Un pique-nique solidaire
sera partagé le midi. La musique rythmera la journée avec l’audition de l’école de musique, une
scène « jeunes », un concert de salsa antillaise, un bal. Le repas du soir restera un moment fort
où tous les acteurs se retrouvent pour partager leur journée (toujours sur inscription). Un feu
d’artifice et un bal clôtureront cette rencontre 2013.

Dans ce cadre, nous espérons que vous pourrez être parmi nous. Par contre nous aurions
besoin d’une réponse de votre part le plus tôt possible (ci-joint la feuille d’inscription à renvoyer
par mail ou par courrier à Centre Social, à l’attention d’Emmanuelle, avenue de la République
04220 Sainte-Tulle), afin de vous faire apparaitre dans la brochure de présentation.

Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires et à l’écoute de vos
propositions.
Dans l'attente de vous rencontrer, recevez mes salutations les meilleures.

Emmanuelle ERREBIE

Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire de Sainte-Tulle.
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