
FÊTE RENAISSANCE DE VIVIERS 

Compte rendu de la réunion publique du vendredi 12 avril 2019  
à 18h30  au Centre Culturel de Viviers

Ordre du  jour     :   
1. la fête en chiffres
2. la Ribote
3. le périmètre de la fête
4. le repas des bénévoles dimanche midi
5. appel aux bénévoles

1. La fête en chiffres     : 308 bénévoles inscrits, 19 troupes engagées, 17 animations de bénévoles, 20 
marchands d’artisanat, participation de 8 classes des 2 écoles de Viviers soit environ 200 enfants. La fête 
compte plus de 100 animations pour 2 jours.

2. La Ribote : la salle bleue Léonard de Vinci accueille 180 personnes et la salle rouge Michel Ange 
accueille 150 personnes. Près de 200 billets ont déjà été vendus, prochaine vente samedi 13 et 27 avril 2019 
de 9h à 12h à la mairie de Viviers.

3. Le périmètre de la fête : la départementale ne sera pas coupée, déviation et mise en place de chicanes

4. Le repas des bénévoles dimanche midi : inscription et remise d’un chèque de caution de 8 euros

5. Appel aux bénévoles : à vos fourneaux, besoin de gâteaux pour les tavernes et de feuilletés pour l’apéro 
dans les jardins du séminaire.
Pour la distribution de flyers le 4 et 11 mai 2019 dans les communes environnantes nous avons besoin d’une
trentaine de bénévoles costumés.

Autres informations utiles : 
➢ Remise des costumes à partir du 29 avril 2019 à l’ atelier couture avec un chèque de caution
➢ Le programme sera définitivement établi à la fin de la semaine
➢ Émission radio  sur Soleil FM mercredi 17 à 11h
➢ Répétition dimanche 12 mai à 10 h devant la mairie de Viviers pour l’atelier des gueux, des gardes, 

des figurants

Prochaine réunion publique le mardi 7 mai 2019 
à 18h30 au Centre Culturel de Viviers


