SAM 8 & DIM 9 OCTOBRE
SAINT HENRI
LA COULÉE VERTE

(LA VISTE - GRAND LITTORAL)

M U SI Q U ES PAYS

A G ES & FA N FA

Vous vous souvenez des harmonies
et fanfares d’antan, des orchestres
du dimanche et des défilés musicaux
entre voisins ?
Vous n’avez jamais soufflé dans un
instrument à vent de votre vie ?
Vous avez envie de faire vibrer les rues
et les panoramas de nos quartiers ?
Alors soyez des nôtres dans la Fanfare
de la Touffe !
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Première fanfare immédiate de musique improvisée,
elle est réservée à tous ceux qui ont rêvé de défiler sans se défiler.
Pour des détails, des explications et s’inscrire :
06 09 87 98 75 / juliedemuer@gmail.com
www.hoteldunord.coop / www.yeswecamp.org

