Le kit

Demande de prestations & de matériels
Date de la fête :
Lieu de la fête :
Responsable de la manifestation :
Nom………………………..
Prénom : ………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………….E-mail : ……………………………………………………………..
Adresse de livraison :
Autres contacts en cas de besoin :
Remarque :
LOCATION DE MATÉRIEL

MATÉRIEL

NOMBRE SOUHAITÉ

Tables
Chaises
Bancs
Conteneur (poubelle)
Gobelets Saint-Jacques de la Lande
Le Matériel est loué et livré dans la limite des stocks disponibles. Télécharger la demande de location

Demande d’arrêté municipal
pour fermeture temporaire d’une voie
Date :
Horaires :
Localisation de la rue à bloquer :

Suite à la validation de l’arrêt municipal des barrières de sécurité sont mises à votre disposition.
Moyens généraux contact : 02.99.29.72.81
N. BEAUGRAND (nathalie.beaugrand@st-jacques.fr)

Kit Fête des Voisins
Vous souhaitez organiser un moment convivial avec vos voisins,
la ville vous met à disposition le « Kit Fête des Voisin ».
Ce Kit comprend un kit communication, un kit administratif, un kit matériel à louer et quelques conseils pour réussir sa Fête des Voisins !
1.

Kit Communication :

o Des affiches et flyers (à télécharger sur notre site internet) « Fête des voisins » pour communiquer votre fête à
vos voisins. Vous n’avez plus qu’à rajouter la date, le lieu et le contact de la personne référente.
2.

Kit Matériel à louer :

o Des tables
o Des chaises et bancs
o Des conteneurs (poubelles)
o Des gobelets Saint-Jacques de la Lande
Le Matériel est prêté et livré dans la limite des stocks disponibles. Télécharger la demande de location
3.

Kit Administratif :

o Une demande pour obtenir un arrêté pour bloquer une rue.
Suite à la validation de l’arrêt municipal des barrières de sécurité sont mises à votre disposition.
4.

Nos conseils :

1) Penser à la garde des enfants : songer au baby-sitting sur place.
2) Trouver un lieu adéquat : Célébrer la fête dans un lieu commun pour inciter le plus de voisins à venir
3) Apporter une animation supplémentaire : La ludothèque vous propose de louer des jeux en bois pour petits et
grands.

Moyens généraux contact : 02.99.29.72.81
N. BEAUGRAND (nathalie.beaugrand@st-jacques.fr)
Ludothèque : 02.99.35.62 .16

Lieu
Le
Personne à contacter

