Un événement itinérant festif et convivial,
dans six villes à travers la France, du 1 er juin au 6 juillet
Le partage, l’entraide et la convivialité sont des valeurs que nous avons à cœur de
préserver, notamment dans des régions rurales moins souvent visitées.. Pour porter
ces valeurs, un camion rouge et blanc sillonnera les routes de France du nord-est au
sud-ouest, du 1er juin au 6 juillet.
Cet événement itinérant fera étape pendant trois jours dans six villes différentes, pour
rassembler les habitants autour d’animations, d’un bal populaire et d’une exposition
de photos des figures locales qui ravivent le lien social.

Six étapes dans une diagonale du nord-est au sud-ouest
Les réjouissances se dérouleront pendant trois jours consécutifs, dans des villes moyennes et
des villages. Les habitants des six villes étapes retenues, dont Sarrebourg, Langres ou encore
Guéret, pourront participer à des animations variées dans différents endroits de leur ville.
Un événement itinérant pour tous, à vivre en famille, entre amis ou avec ses collègues.
Rassembler les Français autour de moments conviviaux
Une atmosphère joyeuse et bon enfant sera de mise lors du bal populaire organisé chaque samedi
dans toutes les villes étapes, le moment phare des festivités. Il rassemblera les habitants pour
une soirée conviviale et festive durant laquelle ils pourront profiter de la musique proposée par
le DJ. Des danseurs professionnels seront présents aux côtés des locaux pour animer la soirée.
La soirée se déroulera dans un cadre chaleureux : chacun pourra librement se désaltérer et
déguster des plats locaux cuisinés par des food-trucks présents sur place. Par ailleurs, les
participants pourront participer à des ateliers personnalisés et immortaliser le moment grâce à
un photomaton.
Une exposition photographique mettra à l’honneur les « visages emblématiques » de la
communauté locale, personnes acteurs et actrices du lien social. Les clichés, pris quelques jours
avant l’arrivée du camion rouge et blanc, seront exposés pendant le bal puis rendus à la mairie.

