Groupement pour l’Enseignement Public
et les Associations Laïques de la C.A.R.E.N.E

À l’attention des
Amicales & Associations Laïques
St. Nazaire, 13 Octobre 2018

Objet :

Marché de Noël du GEPAL

Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, le GEPAL organise maintenant depuis plusieurs années,
un Marché de Noël. Cette année, il se déroulera le Samedi 15 Décembre 2018,
Place F Blancho de 11h00 à 19h00.
Cette journée se veut festive, joyeuse pour petits et grands, mais elle est
également l’occasion pour vous, associations laïques, de montrer votre place & votre
importance dans la vie nazairienne.
Aussi, si vous souhaitez participer à notre Marché de Noël et afin d’organiser
au mieux cette manifestation, nous vous demandons de compléter le bulletin
d’inscription ci-dessous & de nous le faire parvenir avant le 14/11/2018 (par retour
de mail ou lors du prochain CA GEPAL).
Je profite également de ce courrier pour vous rappeler combien la présence
de bénévoles est importante pour l’installation du village de Noël le Samedi 15
décembre dès 9h30 …et que bien entendu, il nous faudra aussi du monde pour le
rangement le soir à partir de 19h.
Nous espérons vous voir au prochain CA du GEPAL, le Mercredi 14/11/2018
à 20h au siège, afin de vous donner les infos sur l’organisation, le déroulement de la
journée de notre Marché de Noël 2018.
Merci et à bientôt,
L’équipe du GEPAL

P J : le bulletin d’inscription au Marché de Noël du 15/12/2018
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Groupement pour l’Enseignement Public
et les Associations Laïques de la C.A.R.E.N.E

Bulletin d’inscription

Marché de Noël du GEPAL du Samedi 15 Décembre 2018,
Place F Blancho de 11h00 à 19h00

Nom de l’Association Laïque…………………………………………………………
Matériel souhaité :
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de stands « chinois 3m x 3m»..……………………….....................
de tables « 2m x 0.75m »………………………...............................
de chaises…………………………………………………………….
de grilles d’exposition…………………………..............................

A noter : Chaque amicale laïque est responsable de l’éclairage de son stand
(néon, guirlande lumineuse, spot…)
Le GEPAL se charge de la demande de tableaux électriques auprès de la Mairie.
Besoin en électricité :
(ex. Branchement d’une guirlande lumineuse)
……………………………………………..………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Objets vendus pendant la journée
(ex. livres, objets fabriqués en section amicale…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de retourner ce bulletin complété (GEPAL ou mail) avant le 14/11/2018
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