
Lormont, le 07 février 2019

Communiqué de presse

Vendredi 15 février
Tous en cœur pour les Restos
Depuis 5 ans, l’École Municipale de Musique, Danse, Théâtre Dominique Boudot
se mobilise pour les Restos du cœur en invitant le public à un spectacle festif et
convivial. 

En partenariat avec la Clé des Chants et les associations invitées, ce spectacle
solidaire donnera l’occasion aux enseignants et aux élèves de l’EMMDT d’être
une nouvelle fois sur scène, au profit des Restos du cœur. Ce spectacle étant
gratuit,  le  public  devra  toutefois  apporter  sa  contribution  par  un  don  de
nourriture  non  périssable  ou  de  produits  d'hygiène,  lui  garantissant le  pass
d'entrée pour cette soirée. 

A  noter  qu’à  Lormont,  ce  sont  près  de  180  familles  qui  bénéficient  chaque
semaine de cette aide alimentaire. Les bénévoles lormontais lancent également
un appel aux volontaires car l’équipe aura notamment besoin de renfort  lors de
la collecte nationale prévue les 8 et 9 mars prochain, aux entrées des enseignes
Carrefour à Lormont, Intermarché à Yvrac et Auchan à Artigues.

Rendez-vous le vendredi 15 février à 20h30
Salle Léo Lagrange
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
rue Lavergne, à Lormont
Infos : 05 57 77 07 40 / ecole.musique@lormont.fr

Rendez-vous les 8 et 9 mars pour la Collecte Nationale 2019 des Restos du
cœur 
Carrefour Lormont, Intermarché Yvrac, Auchan Artigues
Permanence à Lormont les lundis et vendredis
4 rue Rabelais, à Lormont
Infos : 05 56 81 82 07

On compte sur vous !
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