IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

COMITE DES FÊTES DE MESNIL RAOUL

FOIRE A TOUT - dimanche 24 juin 2018
Les exposants peuvent, soit réserver, soit ne pas réserver leur participation.
Pour participer à la foire à tout, les exposants rempliront ce coupon d’inscription.
Pour réserver, les exposants déposeront ce coupon d’inscription en mairie, salle du
Conseil Municipal (les jeudis 7 et 14 juin et les lundis 11 et 18 juin de 17h00 à 19h00)

dès le jeudi 7 juin et jusqu’au lundi 18 juin 2018, dernier délai.
Seules les inscriptions accompagnées de leur paiement seront retenues.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.
Cette foire à tout est réservée aux non professionnels. L’exposition et la vente de
produits artisanaux seront acceptées.
Les exposants seront accueillis à partir de 7h00 ; aucune circulation de véhicule sur la
foire à tout entre 8h30 et 16h00.
Tarif sans réservation : 5,00 € le mètre linéaire, pas de gratuité pour les habitants de la
commune, et 5,00 € le forfait emplacement du véhicule à côté du stand.
Tarif réduit avec réservation : 3,00 € le mètre linéaire ; les habitants de Mesnil Raoul
bénéficient de 2 mètres linéaires gratuits par foyer. Possibilité de garer le véhicule à côté
du stand (forfait : 3,00 €). Inscription en mairie lundi 18 juin dernière limite.
Les participants acceptent les modalités de fonctionnement ainsi définies.
Nom et prénom de l’exposant :

__________________________________________

Adresse de l’exposant :

__________________________________________
__________________________________________

Longueur de l’étal :

________ mètres

__________

Voiture près du stand : si oui, forfait emplacement voiture

__________

Bon pour accord

__________

signature

Total

contact : www.mesnil-raoul.com

PROGRAMME DE LA FETE DU VILLAGE

Madame, Monsieur,
Cette année, nous avons décidé de vous proposer une choucroute garnie pour le
repas du samedi 23 juin, quant au menu enfant, hamburger / frites.
Le dimanche 24 juin, place à la traditionnelle FOIRE A TOUT qui rassemble des
stands plus hétéroclites les uns que les autres ! Beaucoup de familles de notre
village, mais aussi des exposants venus des communes avoisinantes. Un prix
attractif est affiché pour les Mesnil Rollonnais qui penseront à effectuer la
réservation pour leur étal ! Remplissez le coupon joint et passez en mairie aux
jours et dates indiqués.
La journée du dimanche sera aussi consacrée aux EXPOSITIONS.
Exposition de cartes postales, de ferronnerie et outils anciens.
Exposition et vente de photographies par les artistes locaux de l’Association
Culturelle et Sportives du Fresne et du Tilleul.
Les enfants ne seront pas oubliés ; le Comité des Fêtes met gracieusement à leur
disposition une STRUCTURE GONFLABLE géante, où ils pourront évoluer sous
la vigilance de leurs parents.
Une tombola, le MAILLAGE, vous permettra peut-être d’être l’heureux gagnant
d’un bon d’une valeur de 200 euros, pour une mise modique de 2.50€ ! Alors, pas
d’hésitation, tentez votre chance, sans modération …
Et puis bien sûr, la BUVETTE et la RESTAURATION : pendant midi, vous serez
encore nombreux à rôder autour de notre barbecue !
L’animation d’une fête n’est pas chose facile ; son succès ne dépend que de votre
présence. Alors venez nombreux, participez à ces manifestations dont le
bénéfice nous permet d’organiser la CHASSE AUX ŒUFS de Pâques, et le
spectacle de NOËL pour les enfants.
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