
  

 

 

 

 

 

 

 
Aigueperse, le 23/12/09 

 

 

 

Objet : Inscription de vos manifestations sur le Calendrier des Festivités Terre de Fêtes 

   (3 parutions annuelles : Printemps / Été / Automne-hiver) 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous sollicitons pour nous transmettre, trois fois dans l'année, par le biais des 

habituelles fiches téléchargeables, toutes vos manifestations ouvertes au public et ayant 

lieu sur le territoire intercommunal : Printemps (1er février au 31 mai) / Été (1er juin au 

30 septembre) / Automne-hiver (1er octobre au 31 janvier). Nos calendriers des festivités 

« Terre de fêtes » sont publiés chacun à 3500 exemplaires et distribués dans chaque 

foyer de la communauté de communes et dans tous les lieux d'information touristique du 

territoire et des territoires proches. 
 

Nous vous serions reconnaissants de nous retourner la fiche téléchargeable dûment 

remplie et signée par fax au 04 73 38 25 15 ou courrier ou mail, impérativement un mois 

au moins avant chaque parution, délai de rigueur. Soit avant les 5 janvier, 5 mai et 5 

septembre. Au delà de ces dates, plus aucune inscription ne pourra être prise en compte. 

Nous attirons votre attention sur le fait que vous devez remplir une fiche par 

manifestation. La fiche est téléchargeable sur notre site internet : 

www.saisonculturellenordlimagne.com colonne de droite "Inscrire vos manifestations". 

Certaine de ces manifestations sont susceptibles d'être publiées sur le site 

internet de l'Office de Tourisme Riom-Limagnei, sur son agenda des festivités, et pour les 

plus importantes sur l'agenda des festivités du Pays de Vichy-Auvergneii. 

 

Comme chaque année, nous dressons un agenda annuel intercommunal des 

brocantes / vide-greniers en dernière page du calendrier des festivités. Merci de remplir 

la partie spécifiquement consacrée aux brocantes sur la fiche d’inscription. 

 

 

Vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, en notre sincère dévouement. 

 

 

        Thierry CAVATZ 

            Président 

 
                                                           
i Office de Tourisme Riom Limagne : http://www.tourisme-riomlimagne.fr  
ii Pays de Vichy-Auvergne : http://www.paysvichyauvergne.com 
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