
Un ventfestif soufflera sur Verdeaux les 12 et 13 juin 
prochains! Le créateur de la «salsamuffin», Sergent 
Garcia,.sera sur la grande scène samedi.
Durant 2 jours, on se balancera au rythme de mu- « 
siques du monde entier, et il y en aura pour tous les ; 
goûts: plus d'une dizaine de concerts, une création : 
originale, les spectacles des écoliers, de la danse J 
et des surprises...

Découvrez le programme sur www.festimixx.ch. : 
Et n'hésitez pas, aimezla page Faceboolt FESTIMIXX! ,

Lire aussi en page 7 1
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Association «Renens Carrefour du Monde»
Appel à soutien
Vous êtes nombreux, habitants de Renens ou 
de la région, à vous réjouir de la prochaine 
fête FESTIMIXX qui se déroulera les 12 et 
13 juin 2015. Les préparatifs vont bon train et l'association Renens Carrefour 
du Monde, dont la mission est de soutenir financièrement l'organisation de 
chaque édition, lance un appel.

Cette association regroupe les amis de FESTIMIXX qui ont à cœur de soutenir 
cette fête par leur cotisation (minimum 30 francs par an). FESTIMIXX a besoin 
de vous pour son financement, on ne peut rien faire tout seul, c'est bien coniiii. 

Merci à nos sponsors qui se sont déjà engagés et bienvenue à vous, les amis 
de la fête. C'est grâce à toutes ces participations que les concerts 'seront 
encore gratuits cette année.

Vous trouverez sur www.festimixx.ch, dans l'onglet «A propos», un bülletip 
d'adhésion ainsi que tous les renseignements utiles. \

Je me réjouis de vous rencontrer lors de l’assemblée générale en mars et pour 
la fête en juin à Verdeaux. . 7

Anne-Marie Depoisier, 
Présidente de l'association «Renens Carrefour du Monde»

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles de FESTIMIXX ou proposer un 
stand d’artisanat, inscrivez-vous sur www.festimixx.ch
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