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La fête des toits Solaire d'ici, c'est mercredi
prochain. Vous venez ?
C'est le bon moment de s'inscrire pour l'apéro / inauguration des
premières toitures solaires ! Tous les bénévoles se réjouissent et nous
attendons tous nos sociétaires (et leur entourage) pour célébrer ensemble cette
grande étape des premières mises en service !
À une semaine du jour J (où il devrait faire beau), quelques informations :
1. Une équipe de journaliste de France 2 sera là ! (oui oui !!)
Ils veulent montrer la dynamique citoyenne autour de ce projet pionnier isérois.
Donc on compte sur vous pour venir avec vos parents, enfants, frères, soeurs,
ami.e.s, collègues, etc... Objectif : être 100 sur la photo !

2. N'oubliez pas de vous inscrire (ça nous permet de jauger).
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Pour cela, il suffit de nous envoyer un petit mot à l'adresse
contact@solairedici.org
3. Si vous venez, apportez un petit quelque chose à grignoter
On va faire quelques tartes, mais on ne pourra pas sustenter tout le monde.
Donc c'est super si vous pouvez amenez quelques victuailles (pain, fromages,
cakes, tartes salées, chips, etc). Merci à la Ville d'Eybens qui se charge des
boissons.
3. Et invitez vos proches à venir !
En transférant ce message, ou en partageant l’évènement FaceBook
spécialement créé pour l'occasion.
INFOS PRATIQUES :
Pour rappel, on se retrouve : mercredi 11 octobre à 18h00 devant l'école du
Bourg, à Eybens.
À mercredi prochain !
Inscriptions : Je serai de la fête !

Solaire d'ici est un projet lancé par des citoyens et structures fondatrices :

Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !
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