Dienné, le 05 juin 2018
Chères Diennoises, Chers Diennois,

rappel, le pique-nique annuel au profit de tous les habitants de notre commune
aura bien lieu le dimanche 02 septembre 2018 à 12 heures derrière la
Salle des Fêtes . En fonction de la météo, sous les arbres ou sous abri.
Pour

Son objectif est de promouvoir les liens sociaux et la convivialité entre nos concitoyens et le
principe en est resté le même que l'an passé. Le Comité des Fêtes fait son possible pour que Dienné ne
devienne pas une cité dortoir.

"Apprenons à nous connaître, c'est le fondement de toute vie en société"
Le Comité des Fêtes mettra à votre disposition derrière la salle des fêtes des abris, des tables,
des chaises, la remorque frigo, un barbecue et des poubelles. Un château gonflable fera le plaisir des
petits et des grands pour autant que le nombre de participants en vaille la dépense...
De votre côté, vous apportez la nourriture et les boissons (non alcoolisées ou alcoolisées avec
modération... mais avec le tire-bouchon) pour votre famille ou vos amis pour lesquels vous vous
inscrirez suivant la procédure décrite dans un futur bulletin d'inscription qui vous sera envoyé vers la fin
du mois d'août.
Pour atteindre l’objectif fixé, cette nourriture et ces boissons sont mises en commun sur un buffet à
quelques exceptions près comme la viande pour le barbecue par exemple.
Certes, l'inscription n'est pas indispensable mais très souhaitable, car elle nous renseignera sur le
nombre d'abris et de tables à prévoir et surtout sur la location ou non d'un château gonflable.
Vous n’oubliez pas vos assiettes, gobelets, verres et couverts et tout ce qui vous semble utile
pour la réussite du pique-nique. Si vous voulez faire un barbecue, un grand grill sera à votre disposition.
Il n’y a donc rien à payer ni à acheter sur place, mais le comité se fera un plaisir de vous offrir
l'apéritif....Vous reprenez vos excédents et votre matériel chez vous à la fin du pique-nique.
N’oubliez pas de marquer votre matériel, d’emmener des jeux et/ou vos boules de pétanque (car
le cas échéant, on pourrait organiser un petit tournoi) et surtout d'amener une tonne d’humour, de
convivialité et de bonne humeur.
Par ailleurs, nous prévoyons une nouveauté cette année, à savoir de faire de cette journée
aussi la journée des associations de la commune avec comme objectif que chaque assoc' présente
ses activités et de plus que les assoc's artistiques de la commune se joignent aux artistes individuels de
la commune en tous genres pour présenter leurs oeuvres dans la salle des fêtes. Nous attendons que
ces artistes se fassent connaître au plus tôt.
Nous espérons vous voir très nombreux participer à ce pique-nique annuel des habitants de notre
commune et à cette journée des associations et des artistes (au sens large) de Dienné..
« Diennément vôtre »,
Le Comité des Fêtes

Renseignements : Chez le président du CDF au 06 08 87 22 99

