Comité des Fêtes de PERON
01630 Péron
Mme Fol Christine
17, chemin de la Roche Verne
Feigères
01630 PERON
Tel : 04 50 56 37 23
06 15 63 59 69
Email : comite.peron@gmail.com
Péron le, 10 mars 2019

La fête de printemps à PERON
Madame, Monsieur,
Le comité des fêtes de PERON organise le dimanche 12 mai 2019, pour la 10ème année consécutive, un
vide grenier, foire à la brocante, marché, vente produit du terroir et vente d’artisanat d’art.
Cette manifestation est organisée conjointement avec d’autres associations du village.
Veuillez trouver ci-dessous le descriptif de cette journée :

Entrée gratuite pour les visiteurs
A l’extérieur (non couvert) : location par 2 ml, 5 € l’emplacement.
- Foire aux plantons de fleurs et légumes (réservé au sou des écoles de Péron)
- Vide grenier, petite brocante, artisanat, petit marché et produit du terroir…
- Troc enfant (gratuit)
Sous chapiteaux :
- Buffet et buvette (réservé à l’association)
- Pt déjeuner
- Repas chaud le midi
- Buffet sandwich
Animations diverses :
- Diverses animations sont proposées par les associations de la commune ou autres,
manœuvre JSP et pompiers…
- Fête foraine
Pour toute inscription en tant qu’exposant à la fête du printemps, merci de compléter :
•
•
•
•

Le formulaire d’inscription
Le règlement par chèque à l’ordre du COMITE DES FETES DE PERON
La copie de la pièce d’identité OBLIGATOIRE
Une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du reçu nécessaire à votre entrée.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

Les dossiers ne doivent pas être déposés en mairie, ils peuvent être renvoyés par courrier à l’adresse
ci-dessus ou déposés à la maison des associations route de Péron, selon les permanences suivantes :
Les mercredis 3 Avril, 24 Avril et 8 Mai de 17h30 à 19h30.
Recevez nos sincères salutations
Le comité des Fêtes de Péron

Président : Mr Clot Dominique, Trésorier : Mme Fol Christine, Secrétaire : Mme Roch Cindy

