
L’Écho du Triangle
samedi 5 septembre 2020

Préparation de la 4ème Fête des Terres de Gonesse,
le 19 septembre 2020 sur le Triangle.

Appel à volontaires pour l’organisation de la 4ème Fête des Terres de Gonesse
organisée par les trois Collectifs (CPTG, Non au T4 et Retrouvons le Nord de la Gare du Nord)

le samedi 19 septembre 2020, Chemin de la Justice à Gonesse.
Le tract d'appel

https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2020/09/Tract-4FDT-2.0-Web.pdf


Pour que cette 4ème fête des terres de Gonesse soit une réussite,
il est important que l'organisation soit parfaite !

Des volontaires, il en faut, il n'y en aura jamais assez !
Depuis le vendredi 18 septembre pour réceptionner et installer le matériel de la Fête, le 19 pour le
bon déroulement de la Fête, le 20 pour le démontage du matériel, le 21 matin pour l’enlèvement du
matériel ….et les nuits pour garder le site Chemin de la Justice à Gonesse.

Que vous soyez disponible 2h ou plus, que votre volontariat soit exprimé dans les choix possibles,
ou que vous vouliez proposer autre chose, ce formulaire est à remplir :
https://framaforms.org/volontaires-pour-la-4eme-fete-des-terres-de-gonesse-1598516702
Il nous permettra de mettre en place des équipes, des créneaux horaires…
[sur un écran de téléphone, vous devez faire glisser vers la gauche pour voir tous les choix]

Chaque volontaire sera informé en temps utile (oui, pas la veille au soir...), par le référent de l'activité.

Si vous avez une question, une suggestion :
https://ouiauxterresdegonesse.fr/contacts-et-abonnements/

https://ouiauxterresdegonesse.fr/contacts-et-abonnements
https://framaforms.org/volontaires-pour-la-4eme-fete-des-terres-de-gonesse-1598516702


Contacts

CPTG : Bernard LOUP 06 76 90 11 62
nonaeuropacity@gmail.com www.nonaeuropacity.com

Pour les journalistes,  notre  site  met  à disposition des chiffres,  vidéos,  des
dossiers  thématiques  et  des  photos  libres  de  droit  et  réutilisables.  Vous
trouverez aussi l'historique des communiqués de presse. 

Consultez nos Communiqués de Presse
http://nonaeuropacity.com/communiques-de-presse

FAIRE UN DON SIGNER LA PÉTITION

Retrouvez-nous sur internet
et faites-nous connaître dans vos réseaux

Ce courriel a été envoyé par CPTG Rue Gambetta 95400 Villiers le Bel

https://europacity-nonmerci.agirpourlenvironnement.org/
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-terre-val-d-oise/collectes/non-a-europacity-un-autre-projet-est-possible-acte-ii-l-action-juridique
http://nonaeuropacity.com/communiques-de-presse
http://nonaeuropacity.com/communiques-de-presse
mailto:nonaeuropacity@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=8z-xr0TvmiA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/timeline
https://www.youtube.com/channel/UCM5_aVlyZ_uruffXkc5UQYQ/videos
https://www.instagram.com/nonaeuropacity/
https://twitter.com/CPTGonesse
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