UNE JOURNÉE
CONSACRÉEE À LA
RÉALISATION DE
CHANTIERS DANS DES
LIEUX SYMBOLIQUES ET
UTILES À TOUS

SAMEDI 9 JUIN 2018
DE 8H A 16H30

JOURNÉE
CITOYENNE
Pour la 2ème journée citoyenne, tous
les habitants de Buhl peuvent apporter
leur savoir-faire et leur bonne humeur
pour participer à des ateliers et à des
petits chantiers réalisables au courant
de la journée
Nous comptons sur vous et vous
attendons nombreux le samedi 9 juin
2018 à 8h aux
Ateliers municipaux – rue de la Fabrique
FORMULAIRE À REMPLIR AU VERSO
Un évènement
organisé par la
Commune de BUHL

TOUS LES HABITANTS
VOLONTAIRES QUELS
QUE SOIENT LEUR ÂGE ET
LEURS COMPÉTENCES
SONT LES BIENVENUS
VOS ENFANTS SERONT
PRIS EN CHARGE PAR
DES BENEVOLES POUR
VOUS PERMETTRE DE
PARTICIPER À CETTE
JOURNÉE
LES COLLATIONS ET LE
DÉJEUNER SERONT
OFFERTS PAR LA
COMMUNE

Formulaire de participation à retourner en Mairie
avant le 30 mars 2018
Rendez-vous le samedi 9 juin à 8h aux ateliers municipaux
Nom

Prénom

Adulte

Cochez la case correspondante
Téléphone portable :
Adresse postale

Enfants et âge

Adresse mail

:

:

Si vous êtes accompagné(s) d’un ou de plusieurs enfants (de 10 à 17 ans) souhaitant participer,
veuillez indiquer le nombre et l’âge du ou des enfants (dans le cas contraire, ne pas remplir cette rubrique)
Nombre d’enfant(s)
:
Age(s) :
/ / / /
Veuillez cocher les cases correspondant à vos souhaits de travaux (plusieurs choix possibles)
Les outils seront fournis par la Commune de BUHL mais vous pouvez apporter les vôtres

Espaces verts plantations
Travaux de désherbage, taille, élagage
Travaux de peinture
Entretien du cimetière
Entretien nettoyage du petit patrimoine
Circuit propreté urbaine

Service pour le repas
Travaux de maçonnerie
Encadrement des enfants
Polyvalent
Ateliers décoration en bois 
Ateliers pour les enfants


Souhaitez-vous participer au déjeuner offert par la Commune, servi à la salle de Gymnastique ?
OUI
Précisez le nombre
NON
Si vous avez besoin d’une garde d’enfants (de 3 à 9 ans) assurée gratuitement par des bénévoles
pendant cette journée, veuillez indiquer le nombre et l’âge du ou des enfants
Nombre d’enfant(s)
:
Age(s) :
/ / / /

T-shirt avec le logo de la journée citoyenne buhloise offert par la Commune pour les personnes
n’ayant pas participé { la 1ère journée citoyenne de 2017 (1 par participant précisez les tailles et le
nombre)
Taille S
Nb
Taille M
Nb
Taille L
Nb
Taille XL
Nb
Taille XXL
Nb
Pour les enfants, précisez la
taille du T-Shirt

