À votre service
PERMANENCES
Tous les jeudis
De 10 h à 12 h
De 14 h à 17 h
Exposition Peinture/Sculpture

Contactez-nous

Le mot du Président

Téléphone : 03 84 67 07 38
Portable : 07 85 04 65 91
Mail : dinitiativesyndicat@sfr.fr

Nous sommes heureux de pouvoir vous
présenter ce dépliant qui reprend
succinctement les différentes activités
du Syndicat d’Initiative de Dampierresur-Salon.
•

Nouveau logo afin de personnaliser et
reconnaître le SI

•

Une équipe renouvelée qui œuvre
bénévolement afin d’égayer la vie de
notre bourg et qui espère de
nouveaux adhérents !

•

Des projets innovants pour les
années à venir

•

Et des remerciements à tous ceux qui
participent activement à la réussite
des diverses activités de
l’Association.

SYNDICAT
D’INITIATIVE
Marché de Noel 1
Marché de NoelSYNDICAT
2
D’INITIATIVE
Immeuble Kaufmann
Place de la Mairie
70180
Dampierre/Salon

PROGAMMES/ACTIVITES
ATELIERS/LOCATIONS

Manifestations
Carnaval
En collaboration avec le Croq’ Loisirs et
la maison de retraite. Sa majesté
Carnaval est brulé sur la place publique
après le défilé des enfants et des grands.

Foire du 8 mai
Atelier Danse

Ateliers
Danse
Cours de danse pour tout public,
dispensés durant toute l’année scolaire.
Les élèves apprennent cet art de la
danse et donnent traditionnellement
une représentation de qualité en fin
d’année scolaire. Horaires variables
suivant les âges.

Aquarelle
Atelier animé par une artiste locale
reconnue. Les cours se déroulent tous
les mercredis de 16 h à 18 h et de 18 h à
20 h. Une exposition des élèves en fin
d’année scolaire permet d’admirer les
œuvres.
Gym Douce :
Les jeudis : 9h30 à 10h30, salle de Judo.

Une centaine d’exposants sont réunis
dans le centre du village et perpétuent
cette traditionnelle foire de Dampierre.

Location de costumes

Exposition Peinture/Sculpture

Costumes

Biennale organisée depuis 2006, cette
manifestation acquiert une renommée
certaine et accueille des artistes
professionnels et amateurs de tous
horizons. En octobre.

Tous les mercredis après-midi de 14 h à
17 h au château Couyba, possibilité de
location de costumes. Plus de 5000
costumes de toute époque sont à la
disposition de ceux qui veulent faire la
fête ! De 5 à 20 euros suivant le costume
choisi.

Théâtre/Musique
Représentations de troupes locales qui
se déroulent au cinéma de Dampierre ou
à l’Espace Beauvalet. La qualité des
troupes permettent de faire salle
comble.

Marché de Noël
Quarante exposants à la salle Beauvalet
le premier dimanche de décembre.

Locations

Vitabris/Stands
Plusieurs possibilités de location suivant
l’événement envisagé. Locations de 25 à
50 euros suivant le matériel et la durée
de location.

Tables/Bancs/Grilles d’Exposition
Table : 2 euros. Banc : 1 euro
Grille Expo : 2 euros

Marche savoureuse
En septembre pour se mettre en jambes

