
   Association Senlis Est Quartier Saint Vincent 

1, rue Saint Yves à l'Argent Senlis 

contact@senlis-bastion.fr 

Nos voisins ont du talent ! 

L’idée avait été lancée il y a quelques mois : réunir en un même lieu, dans le même temps des 
voisins qui consacrent leur temps libre à pratiquer, entretenir ou développer un talent quel qu’il 
soit. Aucun talent n’est anodin, chaque talent est unique. 

Que vous soyez collectionneur acharné, amateur et passionné de cuisine, de confiserie, de 
broderie, tricot, crochet, confection, musique, danse, photo, peinture, sculpture, écriture, 
poésie, chant, danse, ébénisterie, lutherie, théâtre, jardinage, décoration florale ou toute autre 
activité non citée, vous avez du talent, soyez-en convaincu.  
Et ce talent nous souhaitons le découvrir et le partager avec vous ! 

L’idée n’est pas tant de s’exposer, mais de se rencontrer, une des plus belles façons de 
connaître son voisinage, de le percevoir sous un angle différent, d’échanger éventuellement 
conseils, recettes, « secrets » et pratiques. 

Ce projet prend forme. Plusieurs voisins intéressés nous ont déjà fait part de leur participation. 

Notre rencontre est prévue dans le cadre prestigieux de l’église de la Charité. Nous y serions 
accueillis par le Centre Culturel Anne de Kiev. 
 
Une date est retenue: 

Le dimanche 9 octobre 2016 (après-midi) 

Si vous ne vous sentez pas concerné par ce projet, ou ne souhaitez pas y participer, peut-être 
connaissez-vous une personne du quartier  susceptible de s’intéresser à cette rencontre. Ne 
manquez pas de la convaincre à s’inscrire. 

Afin de confirmer cette manifestation, et  de l’organiser au mieux,  

il nous faut absolument un minimum d’inscription  
au plus tard le 31 juillet. 

Merci pour votre aide et votre compréhension. 

Le bulletin d’inscription est au verso. 
 La participation est gratuite 



Bulletin de participation à la rencontre 

Nos voisins ont du talent 

 

Nom ……………………….                       Prénom…………………… 

Adresse …………………………………………………… 

e-mail …………………………………… 

Tél ………………………………………. 

Je m’engage à participer à la rencontre « nos voisins ont du talent » du le 9 octobre 2016 
après-midi. 

Je souhaite exposer : (donner un court descriptif) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Je peux organiser une courte présentation ou atelier consistant à : 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Pour mieux connaître ma passion, visiter : 

Site Web ……………………………. Page Facebook…………………….. 

YouTube…………………………… Autre ……………………………….. 

J’aurai besoin : 

…Table(s), …..Chaise(s), ….grille d’accrochage d’objets ou tableaux 

Fait à Senlis le ……………. 

Signature 

 

Inscription à adresser au 1, rue Saint Yves à l’Argent Senlis    


