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Cito 30
2 JOURNÉE
ÈME

Ma ville

SAM. 018
JUIN 2
17H
DE 10H À

Une journée tous ensemble
pour Ste Geneviève
 Je suis interressé(e)
pour participer à une action

j’y vis

Je suis intéressé(e) pour participer à un chantier qui répond aux valeurs de la journée
citoyenne dans l’un ou les domaines suivants et souhaite recevoir toutes
les informations relatives à l’organisation de la 2ème journée citoyenne.
 Réparation
 Fabrication
 Nettoyage
 Jardinage

 Partage de savoir
 Embellissement de
l’Espace public
 Peinture

 Cuisine
 Autre : ................................
....................................................
....................................................

Nombre de personnes concernées dans le foyer : .................................................................................................................................................
Disponibles :

 le matin

 l'après-midi

 les 2

Nom :............................................................................................................................... Prénom :...............................................................................................................
Mon adresse :......................................................................................................................................................................................................................................................
Mon téléphone :.................................................................................................. /06 ..............................................................................................................................
Mon email :.............................................................................................................. @....................................................................................................................................

Je dépose ou j’envoie mon coupon-réponse à :
MAIRIE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS - SERVICE ÉVÉNEMENTIEL
PLACE ROGER PERRIAUD - 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
ou par mail à : evenementiel@sgdb91.com
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