Chers usagers de la Maison de quartier,
Chers habitants,
Chers Parents

Versailles, le 6 mai 2019

La Maison de quartier organise le samedi 22 Juin prochain la fête du quartier Porchefontaine « Le
grand Baz’Art ».
Toute l’année, la Maison de quartier Porchefontaine vous appartient, cette fête est donc la vôtre. Et elle le
sera d’autant plus si, ce jour là, vous vous investissez à nos côtés. Votre aide peut nous être précieuse à tout moment
de la journée ! Elle nous est même nécessaire si nous voulons faire de cette manifestation un grand moment de
convivialité et d’animations pour vos enfants, vos voisins … bref, pour votre quartier !
Quelques pistes, quelques idées …
Equipe « gros bras »
 Installation matin de 8h30 à 11h.
 Désinstallation en soirée de 19h à 21h30.
Equipe « artistes, petites mains et bonnes volontés » : animation de stands pour petits et grands…
 Ateliers artistiques de 14h à 16h ou de 16h à 19h.
 Ateliers maquillage de 14h à 16h ou de 16h à 19h.
Equipe d’accueil et de coordination
 Stand d’accueil et d’information du public 14h à 16h ou de16h à 18h ou de 18h à 20h.
Comment participez ? 3 options :
- Vous entourez les cases horaires ci-dessus et remplissez le coupon ci-dessous, et retourner le tout à la Maison
de quartier via l’accueil, un animateur, un professeur.
- Vous venez à la rencontre d’un des animateurs de la Maison de quartier, ils vous expliqueront tout !
- Vous participez à la réunion d’information et de préparation qui se tiendra le samedi 18 Mai 2019 de 10h30
à 11h30
Bien entendu, vous pouvez faire les trois !
Nous comptons sur vous, les enfants, jeunes, familles et séniors du quartier aussi !
Merci d’avance et à très bientôt,

L’équipe de salariés et de bénévoles de la Maison de quartier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Tel :
Mail :
 Je donnerai un coup de main lors de la fête du quartier Porchefontaine le samedi 22 Juin 2019 et j’ai coché
une/des case(s) ci-dessus.
 Je participerai à la réunion de préparation du samedi 18 Mai 2019 et donnerai un coup de main lors de la fête
du quartier Porchefontaine le samedi 22 Juin 2019.
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