
Fête de Quartier Belleville St-Maur: 
12 juin 2010!

Que les habitants descendent dans les rues, un beau samedi de juin, 
et que la fête commence! 

Depuis 14 ans, des habitants et des associations préparent une Fête de Quartier, 
dans le but de favoriser la rencontre et la convivialité entre les habitants du 
Quartier.
Cette fête, c'est votre fête:
 Que souhaiteriez-vous y trouver de préférence? (5 choix maxi)

 Parade (défilé festif déguisé)  Pic-nic partagé

 Vide-Grenier      stands de nourriture

        Rallye sportif                   Bal populaire

 Ateliers (Graf, photo...)   Arts de la rue     Animations-jeux 
               pour les familles 

     Spectacles danse
                Théâtre

                  
    Slam/poésie

 Spectacles musique    
        Présentation des  associations

 Cinéma en plein air  
 Tombola

 Les 5 km de Belleville 
                (course à pied)

        
     Concours de gâteaux au chocolat       

 Avez-vous d'autres propositions?

 Avez-vous déjà participé à la fête de Quartier?  oui  non

 Souhaitez-vous participer activement: 
    Pour préparer la fête     Le jour de la fête (animation ou logistique)
 Vous pouvez nous laisser vos coordonnées: 

Nom, prénom

Adresse

Téléphone

Courriel
__________________________________________________________________________________________

A retourner avant le 5 février  à:
Collectif Inter Associatif Fontaine au Roi
c/o Le Picoulet
59, rue de la fontaine au roi 75011 PARIS                   
Tél. : 01 48 06 8715                                                     

 diane.barraud@picoulet.org                           Merci! 

mailto:contact@quartierenfete.org
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