Vous souhaitez participer à la
préparation de la fête de la
Montagne qui aura lieu à St
Martin-Château les 27, 28 et 29
septembre prochain ?
Voici la liste des prochaines réunions qui sont
ouvertes à tous ; curieux, déjà convaincus, futurs
bénévoles, bienvenus!
La Fête de la Montagne Limousine est la fête où celles et ceux qui vivent et
travaillent sur la Montagne limousine se rencontrent, débattent et construisent une
vie commune. Ouverte à tous, c’est une fête gratuite avec des spectacles et des
concerts, un marché de producteurs, des stands de présentation du savoir faire
local, des animations, des débats, des films, des buvettes et mille et une occasions
de rencontres. C’est le lieu idéal pour que se parlent, débattent, s’amusent et
réfléchissent ensemble les habitants et habitantes de la Montagne.
Elle se déroulera cette année les 27, 28 et 29 septembre à Saint-Martin-Château
Dimanche 10 mars à 15h à la salle communale de Saint-Martin-Château:
visite du bourg et alentours pour voir quelles sont les possibilités d’installation de
la fête, premières idées pour la fête…

Mercredi 27 mars à 18h à l’auberge de la cascade à Saint-Martin-Château :
réunion de coordination pour les questions matérielles, techniques et logistiques

Dimanche 16 juin à 15h à la salle communale de Saint-Martin-Château: le
point sur les propositions et l’organisation des différentes rencontres/discussions
prévues

Dimanche 8 septembre à 15h à la salle communale de Saint-MartinChâteau: derniers ajustements…

Avertissement important sur les réunions : vous pouvez y venir quand
vous voulez, même si vous n’êtes pas venus aux réunions précédentes.
Si vous ne supportez pas les réunions mais que vous êtes intéressés pour
être bénévole lors de la fête, ou si vous avez envie de soumettre un sujet
ou de poser une question, n’hésitez pas à le faire en contactant :
À St Martin = 06 89 89 91 73
A l’association Fête de la Montagne contact@montagnelimousine.net

