
  
 

Chers adhérents, chers tous,  

La saison culturelle 2022-2023 produite par Jours de fête à l’intention des 

résidents de l’EHPAD a démarré en beauté et en musique avec des ateliers autour 

de la flore locale et des récits. 

- Botanique avec Prune Pellet, botaniste (association ‘Racines de terriens’)   

- Récits avec Julie Denisse comédienne 

- Musique avec Francois Heim accordéoniste  

 Les photos des ateliers, signées Marie Hennechart, sont visibles sur notre site : 

https://www.joursdefete.art/ .  

Bientôt auront lieu les concerts de l’été, vous y êtes les bienvenus ! Dates sur la 

feuille d’informations mensuelle et sur le site : https://www.joursdefete.art/calendrier 

Pour que le petit air de fête généré par les interventions artistiques flotte 

toujours plus allègrement entre les murs de notre EHPAD et ceux du CH de 

Ponteils, nous avons besoin de vous... Renouvelez votre cotisation ou prenez 

votre adhésion à l’association !!!!! Il vous suffit de remplir le bulletin ci-joint et d’y 

ajouter le montant de la cotisation, soit 10 euros. Vous pouvez aussi faire un don 

à l’association reconnue d’utilité publique.* 

Faites-nous parvenir bulletin(s), cotisation et éventuellement don par courrier à 

Jours de fête – CH Ponteils – 30450 Ponteils ou déposez le tout à l’intention de 

l’association au bureau des entrées.   

Merci de votre participation !  

                  
La Présidente,   

Lili Masson 
 

* vos dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % dans la limite de 20 % du revenu 

imposable. (Code Général des Impôts aux articles 200-1-b et 238 bis-1-a) 

Rappel : Jours de fête est une association dont l’objet est la conception, la production et la 
réalisation de programmes culturels destinés aux résidents de l’EHPAD du CH de Ponteils.  
Jours de fête bénéficie du soutien de  

   

« jours de fête » Lili Masson - 04 66 56 47 71 – lmasson@ch-ponteils.fr 

 

https://www.joursdefete.art/
mailto:lmasson@ch-ponteils.fr


 

 

    

A D H E S I O N  

C O T I S A T I O N 
  

              Jours de fête  

Centre Hospitalier de Ponteils  

30450 Ponteils  

lmasson@ch-ponteils.fr  
                  
  

Je soussigné(e) M. ou Mme………………………………………………… 

 

demeurant à (adresse postale ou mail de préférence)….………………….……… 

 

….………………….…………………………………………………….……… 

 

……………….……………………….…………………………………………… 

 

Lien avec le C.H./ L’EHPAD de Ponteils…………………………………… 

 

souhaite adhérer à l'association Jours de fête pour la saison culturelle 

2022-2023. Veuillez trouver ci-joint le règlement (espèces ou chèque
*
 

établi à l’ordre de jours de fête),
 
de 10 € constitutif de ma cotisation. 

  
  

Le……………………………….. à……………………..….  
  

Signature  

*
Barrer la mention inutile                 … / … 



  
  

D O    N   
  

              Jours de fête  

Centre Hospitalier de Ponteils  

30450 Ponteils  

lmasson@ch-ponteils.fr  

    

 
               
  

Je soussigné(e) M. ou Mme………………………………………………… 

 

demeurant à (adresse postale ou mail de préférence)….………………….……… 

 

….………………….…………………………………………………….……… 

 

……………….……………………….…………………………………………… 

 

Lien avec le C.H./ L’EHPAD de Ponteils…………………………………… 

souhaite soutenir l’action culturelle conduite par Jours de fête, saison 

2022-2023, en faisant un don. Veuillez trouver ci-joint le montant de 

…………….. (espèces ou chèque établi à l’ordre de jours de fête)
*
 

constitutif de ce don.  
  

 

 

Le……………………………….. à……………………..….  
  

Signature  

*
Barrer la mention inutile  

  

  
  


