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Let's go représentera la France à l'Eurofestival

L'Eurofestival 2007, auquel participera
l'association Let's go de Thouarsais-Saint
Sulpice-Pays de la Châtaigneraie, se
déroulera du 22 au 29 juillet en Finlande,
à Ekenäs, à une centaine de kilomètres de
la capitale Helsinki. La délégation de 47
personnes représentera la France à cette
grande fête européenne à laquelle elle est
fidèle depuis les débuts. Tout le monde a
encore en mémoire les grands moments
vécus en 1998 lors du festival qui s'est déroulé sur le canton de La Châtaigneraie.

Du 8 au 10 décembre, la présidente Nicole Daubercies et le secrétaire Bernard
Bonnenfant sont allés sur place pour une réunion de concertation avec les délégués
venus des autres pays européens. Des compétitions amicales se dérouleront dans des
domaines aussi variés que le sport (mini-foot, basket, tennis, pétanque, natation, etc.),
les activités culinaires ou culturelles. Une journée touristique permettra aux
participants de découvrir le site d'Ekenas et des multiples îles qui composent
l'archipel.

Pratique. Le voyage s'effectuera en avion, pour un coût de 450 €, à la charge des
participants. Les frais d'hébergement et de restauration sont pris en charge par la
Finlande, pays organisateur. Chaque pays présente le stand de sa région et chaque
délégué devra y tenir au moins une permanence. Pour plus d'informations, il est
souhaitable de consulter le site http//www.eurofestivalletsgo.com. Pour s'inscrire en
dernière minute, s'adresser à Bernard Bonnenfant, 52 rue du Centre, 85410
Thouarsais-Bouildroux. Tél. 06 61 14 09 99.
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