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Petite Foire de Semel - 29 et 30 juillet

Chères ambassadrices, chers ambassadeurs !

Comme chaque année, le dernier week-end de juillet - les 29 et 30 juillet - aura lieu la Petite Foire, alternative à
celle de Libramont, organisée à Semel par le MAP (Mouvement d'Action Paysanne).

Et comme chaque année également, vous vous en doutez, Terre-en-vue sera de la partie. Il y aura un stand et
la permanence doit être assurée.

Cette année, Mathilde Conrotte et moi-même assurerons la coordination de l'événement. Et nous vous invitons à
venir consacrer quelques heures le samedi ou le dimanche à exercer vos talents d'ambassadrice/eur.

L'idéal est qu'il y ait tout le temps deux personnes présentes, de 10 à 18 h le samedi, de 10 à 17h30 le dimanche.
Mathilde et moi assurerons le montage/démontage du stand.

Je vous invite donc à vous inscrire en cliquant sur le lien suivant :
https://semestriel.framapad.org/p/Inscriptions_Petite_Foire_et_Valeriane

A ce jour (20 juin 2017), seuls deux volontaires se sont inscrits : c'est évidemment largement insuffisant pour
assurer une belle présence lors de cet événement toujours très important pour Terre-en-vue, en vue de convaincre
de nouveaux coopérateurs à nous rejoindre. Pourtant, sans vous, nous ne pourrons pas tenir ce stand de façon
efficace. Nous avons besoin de vous, inscrivez-vous, pour une heure, pour deux, seul ou à plusieurs ! Merci
d'avance :-)

Comme vous le verrez, par ce lien, vous pouvez également déjà vous inscrire pour le salon Valériane, qui aura lieu
début septembre (01-02-03/09) et auquel Terre-en-vue prendra part comme chaque année. Vous serez recontactéEs
à ce sujet un peu plus tard durant l'été, mais n'hésitez pas à déjà indiquer vos disponibilités !

Pour toute question ou précision sur la petite foire, emailez/appelez-moi !

Un grand merci d'avance... et au plaisir de vous revoir !

Colette Denis
walter.colette@gmail.com
0488 362 128

Post-scriptum :
PS : si vous souhaitez proposer du covoiturage, vous pouvez indiquer cela en cliquant sur ce lien : https://framacalc.org/Covoiturage_Petite_Foire
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