La Saint-Vincent tournante a besoin de vous !
La 75ème édition de la Saint-Vincent tournante se déroulera samedi
26 et dimanche 27 janvier 2019 à Vézelay. Plus de 30 000 visiteurs sont
attendus ! Cet évènement constitue une vitrine internationale pour notre
territoire qui mobilisera les acteurs de la filière viticole, du tourisme et les
acteurs de la vie associative.
L’enjeu est important et nous encourageons toutes les forces vives du Pays
à venir soutenir cette manifestation. Le comité d’organisation de la SaintVincent tournante 2019 a besoin de bénévoles dès maintenant pour la
préparation et la mise en place (décors, installation des stands…).
Nous vous serions reconnaissants si vous vouliez bien vous joindre à
eux en prenant contact avec le comité de la Saint-Vincent :
André Bajot : andre.bajot@wanadoo.fr

Prochaines

Assises des Associations
Jeudi 31 janvier 2019 à 18h
à Avallon

Ce rendez-vous annuel permet
au Pays Avallonnais de présenter
aux associations son bilan d’activité, les projets soutenus ou encore
les dispositifs financiers mobilisables pour les projets associatifs.
Le lieu vous sera communiqué
ultérieurement

Votre projet peut nous intéresser
Le Pays a pour ambition de créer une programmation annuelle
d’évènements estampillés « Bien vivre en Avallonnais ». Pour cela,
il souhaite s’appuyer sur des manifestations qui rayonnent sur son
territoire afin de mieux communiquer auprès du grand public.
Véritables ambassadeurs du territoire, les lauréats se verront attribuer un soutien financier pour développer leur manifestation.
Pour plus d’informations et candidater, merci de nous écrire à
contact@avallonnais.fr en nous expliquant en quelques phrases
votre projet.

Toute demande doit intervenir avant le démarrage
de la communication sur votre action.

Le Pays Avallonnais a déjà soutenu des actions associatives diverses qui contribuent à l’attractivité du
territoire : le Drive fermier, la Scène Faramine, le Silo rouge, le Château de Monthelon, les Jardins partagés,
des fêtes et foires agricoles, ainsi que des manifestations sportives (rallyes, randonnées…).

Pourquoi pas votre projet ?
Afin de faciliter nos échanges, pensez à mettre à jour vos coordonnées en remplissant ce coupon
à nous retourner à Pays Avallonnais - 10, rue Pasteur - 89200 Avallon ou à contact@avallonnais.fr
Nom de l’Association :
Objet :
Adresse e-mail (en priorité) :
Adresse de l’association :
N° de téléphone :
Nom et Prénom du Président/e :
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