
Parlez-en autour de vous, affichez les visuels dans 
votre quartier, rue, hall d’immeuble… et distribuez
les invitations à tous vos voisins

Trouver le bon lieu, veillez à le sécuriser 
et pensez à une solution de repli en cas de pluie

Organisez la fête à plusieurs et se répartir les tâches
Pensez aux tables et chaises

Prévoir de la musique 
pour une ambiance sonore

Faites une liste «qui apporte 
quoi?» pour avoir les choix
en nourriture et boisson.  
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Attention ! N’oubliez pas
les personnes âgées
et les enfants.

Préparez une belle décoration
avec le matériel fourni dans le kit
et pensez au décor cadre photo 
fourni par la ville !

Covid-19
• Respecter les règles sanitaires
• Maintenez les distances
• Optez pour un espace ouvert 
• Apportez votre vaisselle 

identifiée 

 

• Mettre à disposition 
des masques et du gel 
hydroalcoolique

• Tenir un registre des 
personnes présentes

Comment réussir sa fête entre voisins ?

J’aime

#Manosque

ma vi�e

Utiliser le kit de communication de la ville fourni



Organisez un déjeuner entre voisins dans votre
quartier, rue, cour, jardin public, place,

ou même étage d’immeuble !

La ville soutient les manosquins
souhaitant participer à cet événement
en offrant un kit de communication

Comment avoir son kit ?
• Inscription obligatoire avant le 

10 septembre 2021 (formulaire 
disponible en ligne sur le site de 
la ville www.ville-manosque.fr

       et à l’accueil de la mairie)
• Une fois l’inscription validée, 

les participants devront venir 
récupérer leur kit à la mairie, 
service communication, du 27 
septembre au 1er octobre 2021

Ensemble,
construisons une ville

plus conviviale
et solidaire !

Ce kit de communication comprend :
• des affiches, flyers et invitations
• des gobelets éco-cup
• des bobs et badges
• des ballons et fanions
• un décor cadre photo

(Kit préparé en fonction des renseignements
donnés lors de l’inscription et dans la limite
des stocks disponibles)

Concours de la plus belle photo
• Toutes les photos envoyées seront 

mises en ligne sur le facebook 
de la ville et la photo la plus 
«aimée» sera déclarée gagnante.

• Un cadeau unique sera remis aux 
acteurs de la photo gagnante, 
un cadeau utile pour toutes et 

       tous, petits et grands !
• Attention toutes les photos seront 

publiées mais seules les photos 
prises dans le cadre photo de 
la ville (fourni) seront éligibles 

       aux votes.

Pour toutes demandes spéciales 
type matériel (tables et chaises) ou 
interdition de circulation dans une 
rue, merci d’envoyer un courrier à la 
mairie, adressé à Monsieur de Maire.

Des élus proches de vous !
Monsieur le Maire ainsi que les élus
viendront participer à cet événement.
L’occasion de rencontrer les hommes 
et les femmes en charge de notre 
ville, d’échanger autour du verre
de l’amitié. Et promis, personne ne 
viendra les mains vides !

Chacun apporte un plat à 
partager, c’est le moment
pour rencontrer ses voisins
et échanger entre vous…


