
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné (e) :

NOM :

Prénom :

Représentant l’association (facultatif ) :

Adresse :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Courriel :

souhaite organiser La Fête des Voisins le vendredi 24 mai 2019 dans les 
conditions suivantes :

Heure de début :

Heure de fin :

Lieu d’organisation :

Besoins techniques ( tables, chaises...): 

(merci d’indiquer de façon précise le lieu ou la portion de rue ou de chemin 
et de joindre un plan afin d’établir l’arrêté municipal).

Document à retourner au service des Festivités 
avant le vendredi 3 mai 2019 à 12h00.

Mairie de Beaucaire- 30300 BEAUCAIRE
Tél. 04 66 59 71 31

Vendredi 24 mai 2019



LES 9 CONSEILS POUR RÉUSSIR VOTRE FÊTE

1 . Parlez-en à vos voisins
Ne préparez pas la fête tout seul dans votre coin. Le meilleur 
moyen de faire venir du monde à la Fête des voisins c’est 
d’en parler autour de vous et d’impliquer vos voisins dans 
la préparation. Plus vous serez nombreux à préparer la fête, 
plus le bouche-à-oreille fonctionnera. 
Répartissez-vous les tâches, partagez les 
projets, discutez-en. Cette préparation 
en commun c’est déjà un peu la fête !

2 . Soignez la publicité
Récupérez des affichettes a uservices festivités de la mairie (Quai 
de Gaulle) ou sur le site web d’immeubles en fêtes pour les dispo-
ser dans le hall de votre immeuble, sur les portes d’entrées et dans 
les ascenseurs. Téléchargez sur le site les 
tracts et les invitations que vous pourrez per-
sonnaliser (date, heure et lieu de l’apéritif).

5 . Le boire et le manger
Tous les goûts sont dans la nature ! Prévoyez donc des boissons avec et 
sans alcool. Les punch et autres sangria sont en général appréciés pour 
leur côté festif.Prévoyez aussi de quoi grignoter 
: biscuits apéritifs, légumes crus, charcuteries, 
amuse-gueule.

Le mieux est que chacun apporte sa contribution 
à la constitution du buffet.

4 . Installation
Pensez au matériel pour installer un buffet (tréteaux et planches, 
tables) mais aussi à des sièges, notamment pour les personnes âgées. 

La ville de Beaucaire vous prête du
matériel à cette occasion !

7 . N’hésitez pas à faire connaissance
Le jour de la fête, ne restez pas dans votre coin. Le but est de mieux 
connaître ses voisins, alors faites le premier pas et présentez-vous. Les 
timides vous en seront reconnaissants.

Si votre immeuble ou votre résidence est très grand, 
imaginez des étiquettes pour indiquer le nom de 
chacun.

6 . N’oubliez pas les enfants !
Les enfants sont toujours bon public pour 
les fêtes. Ne les oubliez pas dans l’organi-
sation : nourriture adaptée, boisson sans 
alcool, bonbons, ballons, etc.

9 . Soignez l’ambiance
Pensez aussi à la décoration (guirlandes, fleurs, plantes) et à la musique. 
Mais attention à ne pas importuner les voisins qui ne participeraient pas 
à la fête. Ce n’est pas le jour pour se fâcher avec votre entourage ;-)

8 . Triez vos emballages
Pour une fête solidaire mais aussi citoyenne, pensez à trier vos 
emballages pendant votre fête des voisins. Bouteilles et cubitainers 
en plastique, canettes de soda, brique de jus de fruits, emballages en 
carton,… sont à mettre dans le Bac de tri, tout comme les bouteilles, 
pots et bocaux en verre sont à déposer dans le bac de verre!

3 . Trouvez le bon lieu
Prévoyez de tenir la fête dans les parties com-
munes de l’immeuble (cour, entrée, hall, porche, 
jardin…) plutôt que dans l’appartement d’un 
habitant. Ce sera moins intimidant pour les 
gens qui ne connaissent pas grand monde dans 
l’immeuble.

Si vous n’avez aucun lieu disponible dans l’im-
meuble, il est possible de faire cela sur le trottoir 
ou dans la rue en prévenant la mairie.


