Nouveau, dans votre commune
2e semestre 2021

LE CLUB DES 5 HAMEAUX
C’est une toute nouvelle association, créée dans votre commune pour y faire valoir :
§ la proximité bénéfique aux 5 villages réunis autour de Marville-Moutiers-Brûlé,
§ la diversité des initiatives pour que tous les modes de vie y trouvent une raison d’y adhérer,
§ l’animation dans les villages, à tour de rôle, pour près de 1000 habitants de la commune et au-delà
§ l’engagement des volontaires bénévoles pour donner vie à cette association.
L’initiative vient de 3 personnes, aux profils et aux goûts complémentaires, qui
habitent dans les hameaux et souhaitent y voir une dynamique qui mette en
valeur leur lieu de résidence.
Le projet est d’en faire une association complémentaire de celles installées dans
la commune. La plupart des activités sont prévues en week-end.
Les ressources sont à développer : toute personne volontaire est bienvenue, que
ce soit pour offrir 2h de leur temps par semaine ou par mois, participer au
programme en cours ou proposer de le compléter.

Découvrez notre
programmation
au verso

Prénom – Nom 1 : ……………………………………………………………………………..

ABONNEMENT
Selon 3 formules au choix
SOLO = 10 € *(1 personne)

Prénom – Nom 2 : ……………………………………………………………………………..

DUO = 15 € * (pour 2 **)
FAMILLE = 20 € *(3 et +**)
* valable pendant 1 an
** vivant à la même adresse

Volontaire bénévole ?
Cochez la case près
de votre identité

X

Prénom – Nom 3 : ……………………………………………………………………………..
Adresse (N° et Rue) : …………………………………………………………………………
E-mail ou téléphone : ……………………………………………………………………….

Observer notre patrimoine historique
avec des musiques actuelles jouées sur place

Musiciens et chanteurs de talent viendront spécialement pour
l’occasion : pop-rock acoustique, guitare andalouse, soul, gospel,
ensemble de clarinettes…
§ Venez soutenir des artistes qui se produisent dans des
conditions professionnelles tout au long des 2 journées !
§ Marville Moutiers-Brûlé : Église St Pierre (avec pass sanitaire)
& Imbermais : Chapelle St Jacques (sans pass sanitaire)
§ La mairie et le Club des 5 hameaux s’associent pour vous
offrir une animation exceptionnelle.
§ Entrée gratuite, tout public. Ouverture de 10h à 18h

5 hameaux animés à Noël
Samedi 11 décembre
§
§

§
§

Voir le Père Noël déambuler
dans les rues des 5 hameaux
Studio éphémère pour être pris
avec le Père Noël par un
photographe professionnel,
Les enfants de moins de 10 ans
recevront un petit cadeau,
3 ateliers créatif pour adultes
et/ou enfants seront organisés
pour préparer les décors.

§

Programmation 2022
Dates, lieux et déroulement sont en construction. Pour vous donner un avant-goût des projets en week-end :
§
CLUB DES 5

HAMEAU X

§
§
§
§
§

JEUX, ATELIERS, CONCOURS, SPORT, CONCERTS… : formats numérique et
traditionnel, pour que tous les habitants y trouvent leur préférence.
GOÛTS CULINAIRES : partager les multiples recettes possibles autour d’un
même plat : principes communs pour un savoir-faire qui fait la différence.
CONSEILS JARDIN : taille des rosiers, planter ses légumes… Les méthodes, les
styles, les tendances…
PARTAGER NOS COMPÉTENCES : mise en place d’un fichier d’échanges entre
voisins (service, outil…)
HISTOIRE CULTURELLE : histoire des 5 hameaux depuis les traces
archéologiques aux premières photos (exposition, conférence, atelier dessin…)
SECOURS SANTÉ : premiers secours, les recommandations professionnelles,
destiné à tout public.

Bulletin à joindre à votre paiement par chèque
Bientôt, la souscription pourra s’effectuer en ligne.

CLUB DES 5 HAMEAUX

18 rue des Gignots, Imbermais 28500 Marville-Moutiers-Brûlé
Nous vous transmettrons un reçu au plus vite avec votre carte d’adhérent.
Nous nous engageons à ne pas communiquer vos coordonnées à des tiers.

Pour vous tenir informés ou pour toute autre question :
club5hameaux@gmail.com
06.22.65.22.54
Merci pour votre soutien.
À très bientôt sur les réseaux sociaux également !

