St Léonard des bois le 18/02/2018

Lesamisdesaintleonard.org
boutonjacky@hotmail.fr
06 74 92 38 36
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à participer à notre :
20eme FESTIVAL DES METIERS D’ART & METIERS ANCIENS
LE DIMANCHE 19 AOÛT 2018
20 ans déjà ! Pour cet anniversaire, nous allons créer l’événement en
faisant de cette journée une fête au cours de laquelle il se passera
constamment quelque chose :
➢ Des démonstrations : les métiers d’art & métiers anciens restent le
cœur de cette journée
➢ Des animations artistiques sur podium ou en déambulation pour attirer
un large public
Avec 2000 visiteurs chaque année, notre festival est un rendez-vous
incontournable en Sarthe et nous comptons vivement sur votre présence pour
faire de cette 20eme édition un succès mémorable.
Les conditions restent inchangées et comme l’an dernier nous vous
proposons soit la formule « confort » soit la formule « éco » pour que chacun
choisisse selon ses moyens et ses envies.
Parce que 20 ans ça se fête, nous vous proposerons, en fin de journée, de
partager le verre de l’amitié au cours duquel nous récompenserons les
participants de la 1ere heure : sur votre bulletin, indiquez nous l’année de
votre 1ere participation.
Nous vous rappelons que vous devez être installés pour 9 heures (Accueil à
partir de 7 heures) et que vous devez rester jusqu’à 18 heures. Aucun
véhicule ne pourra circuler dans l’enceinte de l’exposition entre 9h et 18h.
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux participants, n’hésitez
pas à parler de notre journée autour de vous.
Plus que jamais, accueil, convivialité et bonne humeur feront de cette 20eme
édition une belle journée. Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, nous
vous adressons nos plus amicales salutations.
Pour Les Amis de St Léonard
Jacky Bouton

Saint Léonard des Bois au cœur des Alpes mancelles
Elu plus beau village de la Sarthe en 2016

