Saint-Ignat

Saint-Laure

Surat

Et si on relançait
l’Intervillages ?!

Les Martressur-Morge

Vous voulez retenter l’aventure ? Vous aimeriez le vivre côté coulisses ?
Vous souhaitez partager vos idées ?
2 dates, 4 rendez-vous

Samedi 10 septembre

Lundi 19 septembre

Forums des associations

Réunion de lancement

Saint-Laure :
10h à 12h – place de la mairie

Martres-sur-Morge :
18h30 – salle des fêtes

Martres-sur-Morge :
10h à 16h – salle des fêtes

Bilan des retours suite aux forums
et décision de poursuivre
ou de clôturer l’association

Saint-Ignat :
14h-17h – salle des fêtes

Contact et infos :
Indisponible à ces 2 dates ? Besoin d’une info ?
Vous pouvez contacter Caroline au 06.74.35.49.85

Qui sommes-nous ?
Une bande de joyeux lurons
réunis en association et issus
des 4 communes « historiques »

Quel est notre but ?
Vous donner le sourire, vous faire rire
et vous faire vous amuser !

Par quel moyen ?
En organisant des « intervillages ». Il s’agit de manifestations festives où les équipes de
chaque village déﬁent les autres sur des épreuves sportives, artistiques, gourmandes,
créatives etc.

Ce que nous avons déjà fait ?
2013 à Surat : la première édition qui crée l’évènement !
2015 à Saint-Ignat : La fête se poursuit par un repas !
2017 aux Martres-sur-Morge : Le déﬁ est logistique ; on s’installe au milieu des champs !
2019 à Saint-Laure : Et si on rajoutait un échauﬀement collectif ?
2021 post covid : la pause s’impose…

2022 la grande question : et maintenant on fait quoi ??

Mais alors… pourquoi on a besoin de vous ?!
Parce que le cycle est terminé ! L’équipe dirigeante a besoin d’évoluer et de
donner un nouveau souffle à l’association. On a donc besoin de nouvelles idées,
de têtes pensantes, de petites mains, de gros muscles ou simplement des gens
comme vous, qui ont juste envie de venir voir qui se cache derrière ce « on » et
qui verront après…

Bref, avec nous, c’est sans obligation de participer…
Mais quand vous nous aurez rencontrés, vous n’aurez plus envie
de nous quitter.

