Lausanne, juin 2016

Demande de soutien
Madame, Monsieur,
L’association de la Maison de Quartier sous-Gare va inaugurer la Milanette. Il s’agit d’une caravane installée sur la
Place de Milan, qui propose des jeux, des véhicules pour enfants, des BD, des chaises longues ainsi que du sirop et
des cafés, tout cela gratuitement. Cette roulotte est également là pour diffuser les informations de la Maison de
Quartier, mais aussi recueille des demandes, des suggestions des utilisateurs. La Milanette est un prolongement de la
Maison de Quartier, elle est sensible aux questions d’intégration, du quartier et ses transformations, sa mixité sociale et
plus généralement de son vivre ensemble.
Cette inauguration se déroulera le samedi 3 septembre de 13h30 à 23h00 sur la Place de Milan.
Au programme :
13h30 : ATELIER GÉANT D’ÉPOUVANTAIL
Construction avec du matériel de récupération. Ils seront ensuite suspendus dans les arbres bordant la place.
S’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants.

16h00 : GOÛTER OFFERT
16h30 : SPECTACLE DE LUIS LE CLOWN
17h45 : PETITE PARTIE OFFICIELLE ET APÉRITIF
Dès 18h30 : RACLETTE ET MUSIQUE
Ce type d’évènement ne bénéficie pas de subventions communales, c’est pour cette raison que nous sollicitons votre
soutien financier. Cela nous permettra de proposer une manifestation financièrement abordable pour toutes et tous. Il
va sans dire que cette activité est sans but lucratif et vise exclusivement à couvrir ses frais dans la mesure du possible.
De nombreux bénévoles contribuent à la réalisation du projet en apportant un soutien indispensable à la réussite d’une
telle manifestation.
Pour notre part, nous établirons une liste de tous ceux et celles qui, par leurs dons généreux, auront permis qu’elle se
réalise. Cette liste sera affichée le jour de la fête.
En cas de besoin, nous vous ferons volontiers parvenir un bulletin de versement. N’hésitez pas à nous le demander !
Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous porterez à la présente lettre et vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
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