
La fête des associations dévoreuses d'agrumes sur toute la France et peut-être 
l'Italie est  prévue entre le 6 et le 10 juillet 2016 dans le BUECH

Proposant que nous l'accueillions dans le Buëch, pour que cette fête puisse se dérouler, nous avons 
besoin de recenser le plus rapidement possible nos forces vives pour organiser cet événement qui 
peut rassembler peut-être plus de 500 participants et le faire vivre dans de bonnes conditions. 

Aussi voici quelques questions auxquelles il serait sympa que vous puissiez répondre dès à présent. 

➔ Une fête internationale autour de « le Galline Felici » vous paraît -elle un projet à soutenir ? 
Oui -non ?

➔ En quelques mots pourquoi ?

➔ Seriez -vous disponibles début juillet pour participer à la fête ?

➔ Seriez -vous prêts à consacrer du temps pour mettre en place cette fêtes dans les jours qui 
précéderont ? 

➔ Seriez -vous prêts à vous investir dans son organisation sur les mois qui viennent ?

➔ Avez -vous des compétences particulières dont vous pourriez faire profiter les autres ? Sous 
quelle forme ?

➔ Avez -vous des idées particulières sur le contenu de la fête ?

➔ Avez -vous des sujets à débattre qui vous tiennent à cœur ? 

➔ Connaissez -vous des intervenants susceptibles de nourrir les débats de vos thèmes ?

➔ Connaissez -vous des artistes ou autres personnes qui pourraient faire des interventions sur 
cette fête dans un domaine ou l'autre ?

➔ Connaissez -vous des groupes existants avec une orientation semblable aux circuits courts 
qui pourraient participer aussi à ce rassemblement ?

➔ En ce qui concerne l'accueil des participants : Avez -vous la possibilité de loger du monde 
chez vous ?

➔ Un terrain qui permettrait à quelques personnes de poser caravanes ou tentes pour ces 
quelques jours ?

➔ Ou des connaissances qui pourraient le faire gratuitement ?

Vos coordonnées pour que l'on puisse vous joindre : 

Je vous remercie par avance de consacrer un peu de votre temps à répondre à ce questionnaire et de 
me retourner vos réponses ce qui va nous permettre d'avancer plus rapidement sur le projet. 
Halima BOIS Relais de SERRES 
halimacourtcircuit@gmail.com


