
Enquête du comité des fêtes de Saint-Brès
aux citoyen.ne.s du village
Vous interroger  pour  mieux répondre à vos
envies et  désirs d'activités ensemble ! Pour
anticiper  et  préparer  au  mieux  les
propositions  festives  et  participatives  du
comité  des  fêtes  de  Saint-Brès,  nous  vous
invitons à répondre à ce questionnaire.
Par  avance  merci  de  renseigner  cette
enquête  pour  de  futures  activités
partagées  et  des  rendez-vous  du  vivre
ensemble de notre village !

comitedesfeteslafrigoule@gmail.com / lafrigoule.blogspot.com

Cocher une ou plusieurs cases

Fête du village ou Faites le village

Dîner Spectacle : Cabaret Burlesque, 
Transformiste ou Contemporain...

Cinéma

Repas des quartiers : Des Fêtes des 
voisin.e.s dans le village de Saint-Brès à 
coordonner entre fin mai et début juillet.

Scène(s) Ouverte(s) Musicale(s)

Soirée(s) dansante(s) / Bal Moderne

Pièce de Théâtre, Conte, Clown, 
spectacles

Brocante vide-greniers : Première édition
le dimanche 1er mai 2022.

Vos propositions et commentaires :

Loto :  A partir de septembre 2022 une fois
par trimestre, un loto traditionnel sera
proposé. C'est un jeu de hasard où, pour
gagner, un participant doit remplir le premier 
une carte portant plusieurs numéros, auxquels 
correspondent des boules de loto tirés au sort 
par un organisateur...

Club Pétanque : Une fois par semaine un
rendez-vous pour jouer à la Pétanque sur le
terre-plein des Oliviers.

Jeux de cartes et de société : Une fois par
mois un rendez-vous à la Salle des Oliviers
pour jouer aux cartes ou aux jeux de société.

Ballade de saison : Une excursion par
saison dans un lieu, une ville... remarquable

Bal populaire : Lampions, guirlandes,
buvette : une à trois fois l'an, un espace du
village de Saint-Brès se pare des atours festifs 
de la guinguette pour faire guincher petits et 
grands. Mais ne vous y trompez pas : si ce Bal 
Populaire appréciera la java, le tango et la valse
musette, il est aussi perméable aux courants 
musicaux actuels, dépoussiérant l’image du bal 
"à la papa".

Soirée disco

Vos coordonnées

prénom nom mail téléphone

A déposer en Mairie de Saint-Brès dans l'urne Comité des fêtes 254 Chemin de la Filature 30500 Saint-Brès

mailto:comitedesfeteslafrigoule@gmail.com
https://lafrigoule.blogspot.com/


Mairie de Saint-Brès
Comité des fêtes

254 Chemin de la Filature
30500 Saint-Brès

A timbrer et poster


