
   
 
 

Cher(e) membre du Conseil d'Administration, 

Vous trouverez ci après le programme des festivités pour le samedi 4 juin prochain. 

N'hésitez pas à transférer ce message a vos adhérents, vos proches, vos amis …  

Des carnets de billets pour le repas sont a votre disposition à La Maison Des 
Associations - n'hésitez pas à venir en chercher. 

Cordialement 

L'équipe du Comité Socio Cultur 

Dear member of the Board of Directors, 

You will find below the program of festivities for Saturday, June 4th. 

Do not hesitate to forward this message to your members, your relatives, your 
friends ...  

Ticket books for the meal are at your disposal at La Maison Des Associations - do 
not hesitate to pick them up. 

Kind regards 

The team of the Socio-Cultural Committee 

If you need assistance in translating the following notice, please do not hesitate 
to contact Domfront Patrimoine. 

 
Animations au profit de 2 associations en relation avec l’UKRAINE 

L’Association Franco-Ukrainienne de Normandie et la Protection Civile 

FLASH MOB 

☀ Prochaines répétitions 

VENDREDI 20 Mai et le VENDREDI 3 Juin à 18 h 00 

Pas besoin de savoir danser il suffit de marcher afin de former un message. 



   
---) Terrain de sport André Rocton à Domfront en Poiraie. 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre et faire une belle action.💛 

  

CONCERT GRATUIT 

SAMEDI 4 Juin 

---) Parking espace André Rocton 

La journée de 10 h 30 à 18 h 45 : 

Emma Mory, Guimartinn’s, Border-lines, Damien-Donatien-Éric-Nadège, In the 
Backyard, Groupe Ukrainien 

Le Flash mob aura lieu entre 15 h 00 et 15 h 15 

 SOIREE REPAS 

---) Salle polyvalente André Rocton à 20 h 00 

Kir Normand 

Rhapsodie ukrainienne (crêpe fourrée de légumes frais et le thon, sauce fraiche aux 
herbes) 

Poulet à la Kiev et sa pomme de terre cheminée 

Fromage 

Framboisier 

Café 

Durant le repas il y aura des animations : Discours Officiels, Piano, Sketchs, Groupe 
ukrainien 

Repas adulte 15 €, repas enfant (-12ans) 8 € 

Billet en vente à La Maison Des Associations. 

 



   
 APPEL AUX BENEVOLES 

VENDREDI 3 Juin à partir de 14 h 00 

Installation des stands et barrières 

---) Rendez-vous salle polyvalente André Rocton 

  

SAMEDI 4 Juin de 10 h 00 à 18 h 00 

---) Rendez-vous salle polyvalente André Rocton 

Faire de crêpes (la pâte, les cuire et les vendre), tenir stand accueil motos, tenir 
stand accueil voitures, tenir la buvette *, installer les tables pour la soirée 

  

SAMEDI 4 Juin à partir de 19 h 00 

Service en salle 

Buvette * 

*avoir + de 18 ans  
 
 


