
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal
sont heureux de vous inviter

au festival des talents médocains
qui se déroulera sur notre commune

les 22 et 23 mai prochain

Chers habitants et artisans de Saint Christoly, si vous souhaitez
participer en exposant un de vos talents, ou si vous connaissez

un talent médocain, merci de nous adresser un email à
l'adresse suivante : fete.stchristolymedoc@gmail.com

 
 
 

Si toutefois, pour des raisons sanitaires, nous ne pouvions maintenir
ces dates, le festival serait décalé aux 18 et 19 septembre 2021



Nous organisons cette fête pour animer notre village dans ce contexte morose mais aussi
pour récolter des fonds car la pandémie a mis a mal les finances de la mairie (plus de
marché gourmand, plus de location de la salle communale). 
Nous sollicitons donc les personnes qui ont envie de s'investir pour le village.

Nous aurons un stand avec une buvette et un stand de desserts : vous pouvez y
participer en offrant des bouteilles de vin (viticulteurs), ou en préparant des gâteaux ou des
crêpes que nous vendrons au profit de notre commune (habitants).

Nous aurons également besoin d'aide pour la préparation et la logistique avant, pendant et
après le festival : décoration, mise en place, gestion des voitures et de la circulation,
sécurité, nettoyage etc.... 

Si vous souhaitez témoigner de votre soutien à votre village, c'est le moment de vous
manifester, vous êtes les bienvenus.

Avis aux couturières et aux couturiers !

Pas de fête sans décoration, et pour la réaliser à moindre frais, de manière durable et
responsable et dans la bonne humeur, nous vous invitons à une journée couture pour
confectionner des fanions.
Nous avons besoins de petites mains pour mesurer, découper et coudre.
Si le travail dans une ambiance conviviale vous tente, rejoignez-nous au foyer rural le :

samedi 10 avril 2021 entre 14h et 18h
Des gourmandises vous y attendront...

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
AFIN QUE CE WEEK-END DE FÊTE

SOIT RÉUSSIT !

NOUS AVONS BESOIN DE TISSUS COLORÉS !
MERCI DE DÉPOSER À LA MAIRIE TOUTES LES CHUTES ET AUTRES BOUTS DE

TISSUS DONT VOUS N'AVEZ PAS BESOIN

 

Tout le week-end sera une mise à l'honneur des différents talents médocains :
peintres, céramistes, sculpteurs, photographes, artisans, ...dans une ambiance festive
et musicale.
Vous pourrez vous restaurer tout au long du week-end, des animations et des
ateliers pour enfants et adultes seront organisés, un bal le samedi soir viendra
clôturer la première jounrée.  


