
Tarifs 
eT 

Infos 

375€

A PRÉVOIR :
► 6 Tables et 20 chaises à disposition sur place. 
► 1 Alimentation électrique.
► Une pièce noire ou très obscure pour le Light Graf f.
► Un accès internet si vous prenez l’option radio.
► Des repas pour les animateurs (si l’activité se déroule 
durant les heures de repas) ainsi que des boissons. 
► La dif fusion de la communication de l’événement doit 
être réalisée par vos ser vices.

A SAVOIR
Chaque formule comprend :

► L’ installation et le démontage du site. 
► La mise à disposition du matériel.
► L’ animation des activités par des animateurs qualifiés.
► La création d’une affiche (sur demande)

Prix réduit pour les adhérents foyers r uraux 

Contactez-nous pour plus de détails

animation Village

AnimAtion clé en mAin 
pour dynAmiser votre 

villAge

6 rue Aristide Berges - Mas Guerido - 66330 Cabestany

  04 68 35 00 65

  Contact@fdfr66.com

Labo-M
Animation pour tous dans le dépar tement 
toute l’année. BlindTest / Karaoké / Mix / 
jeux en bois ....

FDIJ
Financement jeunesse (-30ans) pour 
développer des projets à répercussion 
locale. Jusqu’à 1000€ financés.

Ateliers en Kit
Faire découvrir la création événementielle à 
la jeunesse notamment celle d’un festival de 
musique: Le FESTIVAL EN KIT ! 
Deviens toi aussi Bénévole !!

Take-it radio
Web radio 24h/24h, nous faisons découvrir 
l’outil Radio à la jeunesse des P-O lors 
d’ateliers, de débats, d’émissions ou 
d’événementiels.

Retrouvez toutes nos autres actions jeunesse sur : 

FDFR66.COM



la fêTe de village iTinéranTe

Le summerbus, c’est l’animation de village de 

l’été par excellence. Depuis plus de 10 ans, 

le summerbus sillonne les PO pour animer vos 

villages. 

Le coeur du projet: se déplacer là où vous en 

avez le plus besoin.

KARAOKE
jeux en bois
Atelier mix
musique
defis(...)

Tire à la corde, concours d’énigme, 
Slackline, jeux vidéo .... et bien 

d’autres 

En soireE, tout l’etede 18h à 23h

On s’Occupe 
de tOut de 7 à 77 ans

activités
Presentation INFOS


	plaquette summerbus 2022 - Copie

