Comité des fêtes de Gamaches en Vexin
Consultation publique
Le comité des fêtes a pour objectif d’animer la vie Gamachoise en proposant
régulièrement des évènements, soirées, animations. Il n’en serait évidemment rien
sans Gamachois.es ! Nous préparons un calendrier des événements et des
animations pour cette année 2022 et il nous paraît essentiel que vous puissiez donner
votre avis, et enrichir nos propositions. Vous êtes invité dès aujourd’hui à le faire en
répondant à cette consultation.
Merci de nous retourner vos réponses avant le dimanche 6 mars 2022.
Pour répondre, deux possibilités :

●

Format papier
Compléter ce tract (verso) et
déposer le dans la boite aux lettres
de la mairie

●

Format électronique
Répondre au questionnaire en ligne,
accessible sur :
→ Le site internet de la mairie
→ L’application Panneau Pocket

INVITATION
Rendez-vous le dimanche 13 mars à 11h30 à la
mairie pour découvrir le calendrier des fêtes 2022
et pour en discuter ensemble autour d’un verre
offert par le comité.
Pour

prolonger

ce

moment

de

convivialité,

possibilité d’acheter et déguster huîtres et vin blanc.

Par avance merci !
L e c o m i t é d e s f ê t e s d e G a m a c h e s - e n - Ve x i n

1/2 : Merci de nous donner votre avis sur les événements suivants :
Ces événements ont été pensés par le comité. Nous vous proposons de nous signifier votre intérêt pour
chacun d'eux afin que nous adaptions notre calendrier à vos envies

Période
(à titre
indicatif)

Nom de
l’événement

Détails

Êtes-vous intéressé par
l’évennement ?
Pour chaque événement, cocher la
case correspondante
Pas
intéressé

Fin avril

Jour de pêche

Journée conviviale autour d’un
étang de pêche, grillades et
jeux au rendez-vous,

Début mai

Apéritif
Gamachois

Temps convivial, apéritif à
thème

Mi-juin

Repas de la
mairie

Déjeuner organisé par la mairie
et le comité

Mi-juillet

Fête nationale

après midi :
- Concours de boules / palets
Soirée :
- banquet
- bal

Début
septembre

Foire à tout

Miseptembre

Manifestation
sportive

Début
octobre

Gamaches fait
son Loto

Fin
novembre

Le beaujolais
nouveau

Pas d’avis

Très
intéressé

Relais intergénérationnel +
grande promenade, buvettes,
animations et déguisements

2/2 : Merci de nous partager vos envies. Que devrait organiser le comité des fêtes ?
Réponse libre :

Vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles du comité ?
Renseignez votre adresse mail :

