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CONFERENCE DE PRESSE 

VENDREDI 24 JANVIER 2020 A 11H30 

Mairie de Crosmières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 2ème année consécutive, un village de la Vallée du Loir s’illuminera pendant toute une soirée, 

grâce au travail de nombreux participants qui auront préparé cette soirée pendant plusieurs 

semaines. Rendez-vous vendredi 31 janvier à Crosmières pour une nouvelle édition de la fête des 

lumières ! 

Le départ est donné à 19h devant l’école de Crosmières, pour une déambulation festive qui partira à 

la découverte du bourg du village entièrement redécoré. De la couleur, de la lumière, des drôles de 

bêtes et beaucoup de bonne humeur sont au programme de la soirée.  

Cet évènement est créé en partenariat avec la commune de Crosmières et avec « Patrimoine à 

roulettes ». Cette association bruxelloise est spécialisée dans la création d'événements où chaque 

habitant est invité à fabriquer, inventer, s’amuser pour sublimer le bourg du village.  

Ainsi, depuis le mois de novembre, Yves, Marie, Michel, Marie-Guylène, … interviennent auprès des 

élèves de l’école de Crosmières, du centre de loisirs et des associations locales. Ils conçoivent ensemble 

les décors et animations pour l’évènement du 31 janvier.   

WEEKEND DU 25 & 26 JANVIER 

ATELIERS PARTICIPATIFS - DEVENEZ UN ALLUME ! (RDV à l’école) 

Pour que chacun puisse concevoir son accessoire lumineux pour la déambulation, venez participer aux 

ateliers le weekend prochain, c’est gratuit et sans inscription : 

Samedi  

De 10h à 12h (+apéro partagé) / De 15h à 17h 

Dimanche  

De 11h à 13h (+apéro partagé) 
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Jeudi 23 janvier à 20h 

(Foyer Rural) - Réunion d’information et de préparation avec Patrimoine à Roulettes et la mairie. 

Toutes personnes souhaitant s’impliquer dans l’organisation de la soirée est la bienvenue ! 

 

Cet évènement est financé en partie par les fonds européens LEADER et le Contrat Local d’Education 

Artistique et Culturelle et la Région des pays de la Loire. 

------------- 

Retrouvez les infos sur Facebook http://bit.ly/2Tc0ndW  

et sur le site du Pays https://pays-valleeduloir.fr/actions-missions/festivals/fetes-des-lumieres/ 

------------- 
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