VILLIERS BARBUSSE
SAMEDI 25 MAI 2013
rue Ernest Savart à Montreuil
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boissons, plats chauds, frites, merguez, hot-dogs...
et le pain et les gâteaux cuits dans le four à pain,
construit par les habitants du quartier
et animé par Salut les Co-Pains
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jazz manouche, rock, jazz
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rue des Papillons
de 10h à 16h30
jazz manouche, rock, jazz
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Square de la Maison de Quartier

Maquillage et animations
Initiation aux percussions
Rue Léon Loiseau

Tennis street proposé par le SMJ
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Gobelets consignés

Rue des Papillons : bar
vente ambulante sur tout le vide-greniers

par le Collectif «Les Sorins»

A

SSOS

Square de la Maison de Quartier
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omité des Fêtes : organisation de manifestations
sur le quartier (Fête de quartier, Festivilliers,
Guinguette, Ciné-club...)
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alut les Copains : gestion du four à pain,
activités formatrices et festives autour du pain.

Bouq’Lib’ : libre circulation de livres sur

Montreuil. Apportez vos livres sur le stand
pour les transformer en Bouq’Lib’ !

D

oumbelane : cours de percussions
pour enfants et adultes.

M

Tri sélectif
Conteneur de vêtements pour Le Relais
Soyez éco-responsables !
Ne laissez pas vos invendus sur le trottoir !

ICHTO
MA RADIO

Michto ma radio sera présente toute la journée sur la
fête avec des interviews, des concerts,...
Michto ma radio émet tous les dimanches de 19h à 21h
sur 93.1 MHz. C’est l’émission des Montreuillois qui
défend les jeunes artistes locaux, laisse la parole aux
habitants et met en avant les actions citoyennes.

La Fête de quartier est organisée par le Comité des Fêtes du Quartier Villiers Barbusse

http://villiersbarbusse.free.fr/
https://www.facebook.com/cfqvb.cfqvb
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de 8h à 18h

michto ma radio
93100fm

