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Voici enfin confirmée l’opportunité de nous
réunir de nouveau pour fêter ensemble notre
rue !
En effet, après des nombreux rebondissements
dont celui des travaux de gaz que vous pouvez
constater en ce moment, nous sommes
parvenus à arrêter une date au début de
l’automne en plein coeur de l’été indien et... de
la coupe du monde de Rugby. Convivialité,

solidarité, nous ne pouvions échapper à la
tentation de partager ses valeurs fondamentales
en se joignant à la liesse qui s’emparera des
parisiens à cette période.
Spectacles musicaux, happenings, décorations
de la rue, nous espérons transformer cette
année notre historique rue Campagne Première
en un lieu haut en couleurs. Le temps qu’il fait
nous laisse espérer un climat plus clément à
ces dates !
Le formidable engouement que vous avez
montré pendant la période de préparation de
notre précédente fête autour du bleu Klein nous
a permis de réaliser bien plus que nous
pensions pouvoir le faire. C’est un grand merci
que l’équipe vous adresse, espérant que vous
avez savouré pleinement les instants que nous
avons pu partager grâce à votre adhésion à
l’association et à l’aide précieuses apportée par
certains.
Dans le but de réitérer cette expérience nous
sollicitons de nouveau votre enthousiasme, que
ce soit par une adhésion, un don, la proposition
de spectacles, de décors ou encore de matériels
succeptibles de servir l’organisation de la fête.
Certains d’entre vous sont encore présents sur
Paris en cette période estivale, d’autres
trouveront notre lettre à leur retour de congés,
n’hésitez pas pour autant à nous contacter, car
nous, nous restons cet été sur place afin de
donner à l’automne belle figure à notre rue.
Quelques idées en chantier de ce à quoi
ressemblera la rue mise aux couleurs de la
coupe du monde de rugby.

ASSOCIATION RUE CAMPAGNE PREMIÈRE ET SES AMIS

✁

ADHESION

20€

Votre nom :
Votre adresse :

DON
Tel. :

Mail :

€

Chèque à l’ordre de “ L’ASSOCIATION DE LA RUE CAMPAGNE PREMIÈRE ET SES AMIS ”,
à adresser à la trésorière : Madame Danielle Grimaldi, 14, rue Campagne Première - 75014 Paris
Si vous le souhaitez, un reçu vous sera remis - Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse

DES DÉCORATIONS AUX COULEURS DE L’AMITIÉ
ENTRE LES PEUPLES ET LES VOISINS !
Aux coupelles bleues de l’an passé se substiront
des guirlandes de tissu aux couleurs des
équipes engagées dans ce sport qui attache de
plus en plus d’adeptes. Toutes les couleurs qui
forment notre bout d’humanité flotteront au
dessus de nos têtes ! Arbres à ballons et
cotillons en tout genre jalonneront la rue de
leurs couleurs acidulées et chaleureuses.
LE SAMEDI SOIR 22 SEPTEMBRE À 20 HEURES :
Toutes tables sorties, nos restaurateurs de la
rue vous accueilleront dans la jovialité. Conteurs
et musiciens, danseurs et amuseurs de tout poil
donneront à vos beaux habits aux teintes encore
estivales une piqure de rappel à vos récentes
nuits d’été. Si vous le souhaitez vous pourrez
également descendre des tables et organiser
vous même un pique nique. Pour des raisons de
sécurité, merci de vous inscrire afin de pouvoir
vous attribuer un espace. Pour les réservations
chez les restaurateurs, nous vous en dirons plus
dans la prochaine lettre.
LE DIMANCHE MATIN 23 SEPTEMBRE À 10
HEURES : Quelle soirée ! Oui, nous espérons que
notre organisation vous fera tenir de tels propos !
Car dimanche, fin de matinée, après avoir repris
votre respiration, vous participerez à
l’entrée en scène des artistes ! Musique maestro !
Que les comédiens fassent leur œuvre, que les
échassiers nous survolent et nous effraient, que
les danseurs nous fassent chalouper et que tous

les artistes plasticiens nous enchantent de leurs
oeuvres bigarrées. Sous tente et à l’air et l’aire
libre le programme s’annonce des plus festifs !
Voilà ce pourquoi nous œuvrons et pour lequel
nous avons besoin de votre soutien ! Un tourbillon
d’énergie, de vie, de rires à partager...

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
ACTIVEMENT À LA PRÉPARATION DE
LA FÊTE,
REJOIGNEZ L’ÉQUIPE TECHNIQUE :
CONTACT : olivia.petrucci@wanadoo.fr
06 80 70 83 09

ARTISTES PEINTRES, SCULPTEURS,
PLASTICIENS ET PERFORMEURS,
VOUS SOUHAITEZ PRÉSENTER VOTRE
TRAVAIL, RENCONTRONS-NOUS !
CONTACT : atelierssienne@free.fr
06 07 15 15 88

✁

COMMERCANTS, AU COEUR DU DISPOSITIF, INSCRIVEZ-VOUS POUR VIVRE LA
FÊTE ET FAIRE DÉCOUVRIR AU GENS DU QUARTIER VOTRE ACTIVITÉ ET VOS
GOÛTS CULTURELS !

Vous souhaitez présenter votre activité tout en parrainant un artiste de votre choix ou que nous vous présenterons, la fête vous ouvre ses portes ! Ceux qui nous ont fait le plaisir de leur participation en 2006 ont vu leur
enseigne figurer sur toute la communication de la fête et pu apprécier l’engouement et la reconnaissance
de leurs voisins et clients tout au long de l’année .A lors que septembre 2007 soit une action mémorable dans
votre développement !
Votre nom :
INSCRIPTION & ADHÉSION :
Votre adresse :
olivia.petrucci@wanadoo.fr
06 80 70 83 09
Tel. :
Activité :
Artiste parrainé :

Mail :

Sponsoring d’artistes plasticiens :
300 euros par tente de 9 M 2
Sponsoring de performances : sur devis

