Montréjeau, le 20 mai 2019
Amie, ami du Festival Folklorique de Montréjeau,
Notre festival a 60 ans cette année. Les générations se sont succédé, le festival s’est pérennisé grâce à
l’investissement sans cesse renouvelé de nombreux bénévoles.
Depuis plusieurs années, c’est l’association Folkolor qui relève le déﬁ d’organiser ce moment fort au cœur de l’été.
Elle souhaite marquer cette 60ème édition en rassemblant ceux qui ont contribué à l’organiser, à travers les
générations.
En 2019, le festival aura lieu du 14 au18 août. Nous prévoyons de consacrer la soirée du 14 à une grande fête du
60ème anniversaire. Les amis du festival sont conviés à se retrouver autour d’un buﬀet, en présence des
Troubadours du Mont-Royal, de nombreux chanteurs du Mont-Royal et du groupe de Porto. Chants, danses, plaisir
de se retrouver et de partager seront au programme, sur scène et surtout dans la salle.
Nous te donnons rendez-vous à la salle des fêtes de Montréjeau, le mercredi 14 août 2019 à partir de 19 heures.
Nous te sollicitons aussi pour rejoindre l’équipe des bénévoles pendant le Festival selon tes disponibilités.
Pour nous permettre de te recevoir au mieux, tu voudras bien réserver avant le 14 juillet 2019, par courrier à
l’adresse de
Maryse Dumoulin ou Philippe Brillaud
Mairie de Montréjeau, place de l’église
31 210 Montréjeau.

_______________________________________________________________

● Je réserve la soirée du 60ème anniversaire du festival international de folklore de Montréjeau. Pour cela
je complète ce coupon et je joins le paiement par chèque à l’ordre de «Folkolor Organisation». La
réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement.
Nom :…………………………………………………………

Tél : ………………………………………..………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Mail : ………………………………………………………………….…………..
Nombre d’adultes :

………. x 15 € = …………… €

Nombre d’enfants (moins de 12 ans) :

………. x 8 €

Total à régler :

= …………… €

………….… €

Le prix comprend l’entrée à la soirée et le repas (apéritif, buﬀet, vin, café).

_______________________________________________________________
● Je peux aider :

O
O
O
O
O
O

le week-end des 10 et 11 août
le 12, 13 ou14 août
le 15 août
le 16 août
le 17 août
le 18 août

