Mairie de Villeneuve
31620 VilleneuvelèsBouloc
05 61 82 18 13
http://acev.praksys.net
A VilleneuvelèsBouloc, le 12 mars 2007,
Objet : 1ére Édition du festival Culture et Environnement « Festi Villeneuve »
Madame, Monsieur,
L'ACEV organise :
le 1er Festival Culture et Environnement

« Festi Villeneuve »
à VilleneuvelèsBouloc
du lundi 10 au dimanche 16 septembre prochain.
Nous avons choisi le thème de l'eau pour ce premier festival. Nous souhaitons pouvoir organiser des
activités pour les enfants dans le cadre scolaire, proposer une exposition, un rallye à pied et à vélo
intitulé « Les eaux de Villeneuve », et une soirée festive et culturelle animée par du cirque, un
spectacle musical et se terminant par la projection d'un film en plein air.
Nous disposons d'ores et déjà d'une équipe de bénévoles motivés, et d'un petit budget fourni par les
adhérents de l'ACEV et la mairie de VilleneuvelèsBouloc, mais ce budget ne nous permettra pas
de réaliser l'ensemble du programme, pourtant modeste (cijoint).
En tant qu'entreprise de Villeneuve, nous sollicitons une participation financière de votre part pour
la réalisation de cette manifestation. En contrepartie, nous nous attacherons à valoriser votre soutien
dans nos divers supports de communication.
La communication se fera par le biais d'affiches et de flyers distribués dans les mairies, commerces,
médiathèques, cinémas avoisinants. Nous prévoyons également des articles de presse dans la
dépêche du midi et dans la presse locale, ainsi que des communiqués sur les radios locales, France3,
M6 et TLT, et sur le web au travers des sites internet http://acev.praksys.net et http://villeneuveles
bouloc.org.
En vous remerciant par avance, recevez nos meilleures salutations Villeneuvociennes !
Pour l'équipe des bénévoles,
Louis Barbaste
Président de l'ACEV

Programme prévisionnel
1er Festival Culture et Environnement

Festi Villeneuve
Du lundi 10 au samedi 15 septembre
Exposition « l'eau d'ici l'eau d'ailleurs » dans la salle de la mairie. Cette exposition est fournie
par la Maison Régionale de l'Environnement [1].
Activités pour les enfants organisées dans le cadre de l'école et de la bibliothèque.

Le samedi 15 septembre
soirée festive et culturelle
18h : apéritif
18h30 Spectacle de cirque et concert de musique
19h30 : Repas sandwichesgrillades en musique
22h : projection d'un film en plein air sur l'eau et le développement durable

Le dimanche 16 septembre
Rallye "la ruée vers l'eau" à pied ou a vélo et Piquenique
10h : départ des groupes : les marcheurs et les cyclistes à la recherche des cours d'eau de
Villeneuve, avec halte sur le site de la station d'épuration qui sera terminée.
13h : Pique Nique au bord de l'étang « las Turlets »
Après midi : pêche pour les amateurs et autres...

[1] http://www.mremip.com

