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TOUS ENSEMBLE !
SAMEDI 21 MAI 2022

✂

Vie Locale

Les éditions précédentes de notre Journée Citoyenne ont été de grands moments 
de rencontre et de convivialité « active » ! Devant le succès de l’opération, une 
nouvelle édition vous est proposée le SAMEDI 21 MAI 2022.

Nous étions 300 à participer à la 3ème édition en 2019, combien serons-
nous en 2022 ?

Nous comptons sur vous pour être des nôtres et motiver vos amis, voisins, 
connaissances à faire partie de la fête. Des ateliers et activités spécifiques 
seront à nouveau organisés pour les enfants de 4 à 14 ans dont un des parents 
au moins participe à la journée.

Pour participer !

Inscrivez-vous dès à présent au type de chantier de votre choix
et avant le VENDREDI 22 AVRIL 2022 au moyen du bulletin d’inscription ci-
contre ou à télécharger sur www.ribeauville.fr/fr/la-journee-citoyenne.html 

Ce bulletin est à remplir et à déposer à l’accueil de la mairie ou à envoyer à 
l’adresse mail de la journée citoyenne : 
journeecitoyenne.ribeauville@gmail.com.

À NOTER : nous porterons tous le même T-shirt bleu traditionnel, merci de le 
remettre. Ceux qui n’en ont pas ou s’il faut le remplacer doivent le spécifier sur 
la fiche d’inscription (fourniture gratuite par la Ville).

D’avance un grand merci pour votre adhésion à cette Journée, et…
RENDEZ-VOUS À 7H30 LE 21 MAI AU JARDIN DE VILLE !

journéecitoyenne.ribeauville@gmail.com
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INSCRIPTION À LA JOURNÉE CITOYENNE DU SAMEDI 21 MAI 2022

Samedi 21 mai 2022

✂

Merci de déposer ce bulletin en Mairie ou de l’envoyer par courriel à
journéecitoyenne.ribeauville@gmail.com avant le vendredi 22 avril 2022

Retrouvez toutes les informations
et le bulletin d’inscription à télécharger sur

www.ribeauville.fr/fr/la-journee-citoyenne.html
et sur l’application mobile “Ribeauvillé” !

J’autorise les organisateurs de l’évènement à publier et à diffuser des photos et vidéos me représentant moi et les 
membres de ma famille dans le cadre des activités réalisées lors de la journée citoyenne du samedi 21 mai 2022

J’autorise les organisateurs de l’évènement à utiliser mon adresse courriel pour m’envoyer les messages relatifs à la 
journée citoyenne :


