FELIBRÉE 2019 À PÉRIGUEUX : RÉUNION D'INFORMATION LE
15 JUIN
Le 31/05/2018

La centième édition de la Félibrée aura lieu les 5, 6 et 7 juillet 2019 à Périgueux. "Lo Bornat dau Périgord" et la ville de Périgueux
convient tous ceux qui veulent s’informer et devenir acteurs de ce grand rassemblement, le vendredi 15 juin 2018 à 20 h dans la
grande salle de la Filature de l’Isle.
Cet événement dédié à la culture et la langue occitane nécessite la mise en place d’une organisation bien en amont de la manifestation.
Il faut constituer le Comité de la Félibrée qui en sera la tour de contrôle, composer les commissions, véritables chevilles ouvrières de cette
belle aventure collective et festive et mobiliser les bénévoles.
Les associations, les comités de quartiers sont appelés à rejoindre le dispositif ainsi que toutes les personnes intéressées.
Au programme de ce premier contact :
présentation de cette grande manifestation populaire,
déroulé programme prévu de l’édition périgourdine,
élection du comité, de son Président
proposition d’inscriptions aux "commissions" de préparation.
La Félibrée est avant tout une aventure collective et festive, qui réunit des dizaines de bénévoles, de scolaires, d’associations, qui
préparent conjointement la décoration, les animations, la restauration, les exposants… Au total, 12 commissions sont ainsi à mettre en
place dans les semaines à venir.

Toutes les personnes intéressées sont invitées à venir à la réunion du vendredi 15 juin et/ou peuvent contacter la mairie
au 05 53 02 82 00 (contact : Laurence Manet) pour s’inscrire et participer à l’édition 2019 de la Félibrée.
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(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/9e3eb50053.jpg)

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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