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Charty ur \ ,1 me, le 5 Scptembre 2019 

Mme III Prcs idcnte/M le President 
de I' ssocietion 

Cbere Madame, ChC2" Monsieur. Cher c) Colleguc, 

NO lLS avons e plais ir de \ au r ire part que nous o rganisons pour les 19 et 20 octob re 2019 un n uveau Salon- Forum d A i Lions. 
rappclant que le dernier du genre remontc iI I' hiver 2007 - 20011 , 

Les club et associations sportive lIy nt chaque anncc leur mte fin juin, ce salon reunirait les iauons multicuhurclles, arti tiques 
et de lol irs de notre commune, voire de commun s voisincs, 

L'occasion pour les assocrations de presenter leurs recemes aci ivite IIX nouveaux habitants arrives dcpu is dix an, cornme ccrux qui 
Ics coanaissent et , utiennent dcpuis plusieurs ann' e . 

enez-vous « p artant >J pour part iciper ce Salon ' 
Da l'affirmanvc. afln d ' utlli ier : u mieux lespacc disponible de III al le d llleues. et dans J mesure du possible, nous ' OIlS serious 

rconnaissant de bien \'ouJOIT n u ommuniqucr lcs metrag nee IIi ' votre stan d : 

2 m de fi de CI table dc Irn80 ) sur 2 m de profondeur
 
4 m de facade (2 tables de ImllO) sur 2 m de profon deur ,- )
 

ompte tcnu de votre erna e et u nom re dcxposants inscr its, il \'OUS sera nribue un emplacement avec possibilite de diffe rents 
supports. en plus des rubles, pour presenter "OS acuvues 

grilles de 2 m de hauteur " I m de largcur au 
les gn lles et tnngles iccro he tableaux sur les murs du pourtour de III salle iJ mains que YOUS n'npponiez vos propres supPOrts (VOIf fiche 
tech ni ue jointe, if rrnlpJIf et a OOW; ~urncr en MEline JI.\"lIDt Ie lcr octobrc 20 19). Votre emplocem nt t, bi n entendu, gratuit. 

'ous pourrez egalernent - sur votrc stand - vcndre des objets. p .bhceuo l autre souvenirs de rassoc iation a son uJ profit, )' 
presenter une animation dcmonstrauon, dicace, etc ) ou eventucllemcm, sur la scene des Illenes (nous con cter POLIf 1 programmation). 

La salle scm divisee on plusieurs " espaces 0) doni un. - ur r premiere Iois -, reserve Ii nos Carlcsiens issus de nos part emcnts et 
erruoires dOutrc-Mer ou de l'I mmigra tion, eel csp acc pouvant presenter des stan ds evo quant les trad iuons , l'artisanat, la gas tronomie, It: 

tourisme d chaque cornmuuaute dorigmc (DOM-TO f, M roc. P rtug Let ). Cet espacc 5 flI dcnommc : .( Cul tures du Monde » ux cotes 
de l'espe e '. Culture. Histon e, Patnmoine et radiuons " C l'cspacc ~ Loisirs et Tourisme ", de l' espace «. [ u iques, Pemture C1 Art flo ral " 

n esp e . SlI\ curs du Mon de I, sera resencpour la rcs tauration ct la buvene, 

Horair cs . Ins II tion . stan ds le vend redi J8 octo re d 15 20 h 
OUycrtUIT au public le slImedi 19 de 9 h a23 h C1 Iedimanchc 20 ocro bre de 9 h ' !II h. 
BII\'ett.e ouverte de 9 h a I h Ie samedi eL Iedlmanch 
Ran erne t Ie diIrnmchc 20 iI partir de 1 h, 
Proposition de restauralion Ie silmedi midi. h:samedi soir ct Ie dimanchc midi a l"esp aee " Sa\'curs du Moode )0 (DO:\1-TOM, 
Maroc. PortlJg I), Menus communiques au preaJable. • ur resen 3110n - feulile d 'lO cnplion en Manie cLdans Ie:; commerce:; 
ndeposerSallS cm'e1oppe ( Rep Salon ~ 'ornpagIlcc du reglemcnl nYElnt Ie I: octobrc dcm ier delai en Moine (toutc 
inscriptionapres celie dale n scm pas prise en cons i~ration _Rcpas it 15 Ie midi du samedi et dim n be. 20 - Ie soir du 
samcdi Cheque ' rorrlrc de rassoc Iation organ i~atri ce du repas. 

formations musicales. ch les amsi que 1c groupe folkloriquc portugaIs, wirl ing fuon el Baila ti n~ >Ollt inviles il sc produire sur 
s cne les deux aprcs-midi et i p ible le snmcdi soiL 

OMS l'espoir que notre propo Ilion retlendrn louie " otIT attention et que VOilS paniciper e1. a ee salon, en d me unmt it yom:: dispo silion 
pour tout rcnscignement com lernentairc, nous YOilS priOllS CfOlre. Mad me. Mon ieur. l'nssuranc<: d ' notre ,-ivccons ideration . 
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