
 à Locmiquélic le 1 juin 2018 

 

 

Maison du stade 

Rue Léon Blum 

56570 Locmiquélic 

 

 

 

à Mmes, Mlles, MM. les Présidents                                                                                     

des associations culturelles et sportives  

de Locmiquélic –Port-Louis - Riantec 

 

 

Objet : forum des associations 

 

 
Le forum des associations se déroulera le samedi 08 Septembre 2018 de 10h00 à 18h00, sur la 

commune de Riantec à la salle Henri Quefféllec. Cet événement a lieu tous les ans dans une des trois communes 

suivant un ordre préétabli. Il rassemblera toutes les associations culturelles, sportives, humanitaires, patriotiques, et 

toutes celles qui désirent et souhaitent communiquer sur leur activité auprès d’un public varié et certainement avide 

de renseignements. 

 

Nous  savons tous qu’après une année très soutenue en activités diverses, vous avez besoin de souffler 

un peu. Nous vous demandons encore un petit effort pour nous faire connaître avant la fin du mois de Juillet, 

votre participation d’une part, et de vos besoins éventuels en table et panneau de présentation  supplémentaire 

d’autre part (une table et un panneau vertical  seront mis en place pour  chaque association présente). 

 

           Pour ne pénaliser aucune association intéressée par cette journée, nous vous proposons de bien vouloir   

confirmer votre présence : 

 en téléphonant au Vice-président de l’O.I.S.B.R.G au 02 97 82 45 89, 

 ou par l’intermédiaire de l’adresse de messagerie du site Internet de l’OIS « oisbrg.fr » 

 ou en renvoyant le coupon réponse aux adresses suivantes (maison du stade, rue Léon Blum, 56570 

Locmiquélic ou 17 rue du Mézat, 56290, Port-Louis). 

 

Dans tous les cas, une réponse positive devra être accompagnée d’un chèque de 10 euros (pour toutes 

associations n'étant pas membre de l'OIS). Ceci permettra à l’OISBRG de rentrer dans ses frais et de continuer à 

organiser des journées sportives spécifiques pour les écoles primaires de nos communes. Dès réception, nous nous 

ferons un plaisir de prendre en compte votre participation. 

Cordialement, 

Sylvie Izaguirre 

Présidente de l’OISBRG 
 
 

 

 
Nom de l’association :                                                                             Activité : 

 

Nom du président :  

 

Adresse :                                                                                                   Téléphone : 

 

Courriel : 

 

Participera au forum des associations    oui          non     

 

Un espace de 1m linéaire, une chaise et un panneau vertical seront déjà mis en place pour chaque association 

présente. Merci de nous indiquer vos besoins spécifiques (mètre linéaire, alimentation électrique…) : 


