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Let's go participera au festival européen de 2016, en Letto nie

Après le Danemark en 2013, l'Allemagne en
2014  et  la  Pologne  en  2015,  l'association
Let 's go  représentera la Vendée et la France
à l'Européan peoples festival (EPF), le festival
européen de 2016, à Rezekne, en Lettonie.

Depuis 1992, Let's go est présent au
festival qui se déroule chaque année dans
l'un des pays de l'Union européenne. L'Eurofestival de 1998, au Pays de La
Châtaigneraie, a laissé des souvenirs inoubliables.

Cette manifestation unique en son genre regroupe, pendant une semaine, des
délégations venant d'une vingtaine de pays. Le programme comprend, pendant quatre
jours, des épreuves sportives, culturelles et culinaires. Chaque soir, des spectacles sont
présentés par les pays participants.

Toutes les personnes désireuses de participer à ce festival sont invitées à se faire
connaître aux responsables de l'association. Les inscriptions débutent dès le mois de
janvier.

L'Eurofestival en 2017 au Pays de La Châtaigneraie

Le bureau se penche également sur l'organisation d'une nouvelle édition de
l'Eurofestival au Pays de La Châtaigneraie, du 22 au 29 juillet 2017. Les responsables
passeront dans toutes les communes en début d'année pour présenter ce projet.

A la suite de sa dernière assemblée générale, le bureau comprend : Olivier
Bonnenfant, président ; Françoise Gendrillon, vice-présidente ; Pauline Chaigneau,
secrétaire ; Aurore Belaud, secrétaire adjointe ; Bénédicte Vivion, trésorière, et
trésorier adjoint, Florian Puaud. Les membres sont Amaury Poupin, Jonathan
Brossard, Ismaël Boivineau, David Bridonneau et Dominique Bremaud.

Contacts : tél. 06 30 81 77 89. Mail : association.letsgo@free.fr Site de l'association :
www.eurofestivalletsgo.com. Adresse du courrier : communauté de communes du
Pays de La Châtaigneraie, Les sources de la Vendée, BP 42, 85 120 La Tardière.

Tous droits réservés.
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