La Fête des voisins à L’Ange-Gardien!
La Fête des voisins aura lieu le samedi 10 juin 2017. Les citoyens sont invités à se
joindre à cet événement qui s’étend à toutes les régions du Québec et à une quarantaine de pays à
travers le monde. Cette fête appartient aux citoyens et n’est pas organisé par les municipalités.
Elle a pour but de rapprocher les voisins et leur voisinage ainsi que de jouer un rôle actif pour
développer la cordialité et la solidarité dans notre milieu de vie. Cette journée est ciblée et fêtée
dans toutes les municipalités participantes. Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de
la Fête.
Le lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, etc.
Plusieurs formules sont possibles :
 5à7
 Barbecue
 Buffet partagé
 Concours de desserts
 Etc.
Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira et ils peuvent consulter le site web de la
Fête des voisins pour trouver des suggestions d’activités à faire : www.fetedesvoisins.qc.ca
Le but de la Fête est de créer une dynamique de convivialité et de renforcer les liens de proximité
et de solidarité, tout simplement parce que c’est agréable et pratique de mieux connaître ses
voisins!
Il est important de vous inscrire sur le site Web de la Fête des voisins;
www.fetedesvoisins.qc.ca/inscription.html. Votre événement peut demeurer anonyme (non
visible dans le site) toutefois, l’administration municipale pourra consulter le site avec la section
réservé aux municipalités inscrites. Vous pouvez par contre vérifier auprès d’elle à savoir s’il y
encore des ballons et des cartons d’invitation de disponible pour la promotion de votre activité.
Ne pas oublier de nous faire parvenir des photos de votre événement par la suite. Pour envoyer
vos photos ou demande d’information; sdallaire@langegardien.qc.ca

Soyez nombreux à être de la fête!!!

