RÉSERVATION

ATTENTION : nombre de places limité à 1000 !
Réservation obligatoire !

Réservation au Repas du monde - Fête de la Fraternité - 26 octobre 2019
Vous pouvez également réserver par téléphone au 02 38 89 59 51 (du lun. au ven. de 9h
à 12h15) ou par email à fetedelafraternite3@gmail.com

NOM :

NOM : ___________________________________________
PRÉNOM : ___________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________
___________________________________________
TÉL : ___________________________________________
EMAIL : ___________________________________________
REPAS : _____ personnes

J'apporte :

boisson

dessert

SAM

Fête
26
OCT
2019

de la

paroles de chalettois·e·s

8h45-17h30 • complexe sportif du château-blanc

Coupon à retourner dans les urnes prévues à cet effet (à la mairie de Chalette, à la
Médiathèque ou à la Maison des associations) avant le 23 octobre 2019

AVEC LA PARTICIPATION DE
• Mille sourires
• Mimosa
• ACOTAM
• Association Anya
• Iberia cultura
• Les Portugais du Gâtinais
• Les Tunisiens du Loiret
• Comités de quartier

• Ronda tipica
• Las Flamenquitas
• Avalanches de folies
• O' saveurs colors épicées
• Yakar
• Fratercité
Les services municipaux de Chalette
et de nombreuses associations chalettoises …

BALADE citoyenne
DÉBAT RÉPUBLICAIN
REPAS FRATERNEL
FLASH MOB & BAL
SPECTACLE MUSICAL

Le programme :
LA MATINÉE
8H45 La balade CITOYENNE
10h30

Une marche tranquille le long du Solin, au départ du
Complexe sportif du Château-Blanc, en compagnie de
Catherine Pépin (Maison de la nature et de l'eau), de
l'USC Rando et de l'association Loiret Nature
Environnement pour sensibiliser à la protection de
l'environnement.

10H45 Rencontre - débat
11H45

“ Les valeurs de la République ”
Exposition, conférence et échanges autour des
valeurs de la République (dont la Fraternité)
animés par l'association Coexister.

Chacun apporte
boissons et desserts
à partager !

Grand repas
du monde

12H
14H30

Préparé par les associations et comités de quartier de Chalette :
découvrez les cuisines du monde ! Thé et café seront servis à la fin du repas par
les bénévoles des jardins potagers.
Réservations :
• Bulletin d'inscription au verso à remettre dans les urnes
• Par email : fetedelafraternite3@gmail.com
• En ligne : www.ville-chalette.fr
• Par téléphone : 02 38 89 59 51 (du lundi au vendredi 8h30-17h30)
À 11h45 : intervention de Franck Demaumont, maire de Chalette, et de
Hiba Pruneau, 1ère adjointe en charge de la solidarité de proximité.

L'APRÈS-MIDI
FLASH MOB & BAL

Un moment coloré, joyeux et convivial au cours
duquel on découvrira les chorégraphies et les
costumes préparés par les associations chalettoises
avec Patrick Scheyder et des musiciens.

Spectacle musical
et acrobatique

Toute la journée

Patrick Scheyder et ses musiciens seront entourés
d'artistes circassiens pour un moment de poésie,
d'acrobatie et de légèreté tout en musique.

14H30
16h
16H
17H

autour de la fraternité

Tout au long de la journée, expos et ateliers créatifs
pour petits et grands seront proposés par Fratercité (Régie
des quartiers de Chalette), le Pôle solidarité, le service
Enfance famille, les services techniques, les Accueils de
loisirs et le Théâtre des minuits. Autant d'occasions
d'évoquer et d'exprimer votre conception de la Fraternité !

• Des navettes inter-quartiers sont prévues pour se rendre
à la Fête et le covoiturage sera facilité sur place.
• Suivez toute l'actualité de la Fête de la fraternité sur la page
Facebook de la Ville : facebook.com/Chalette.sur.Loing

