
     Association A’Nîma 

9 rue Nobel 

30000 NÎMES 

 

Communiqué de presse 

 

« Eglise en Féria » :  

Un évènement  chrétien au cœur de la féria de Nîmes 

Week-End de Pentecôte 2019 

 

Le 9 juin 2019 aura lieu la première édition d’ « Eglise en Féria ». Cela aura lieu à la 

salle municipale de l’eau bouillie (impasse du bois de mittau, 30000 Nîmes). 

 Durant cette journée, il sera proposé dès 11h un apéro festif « tapas » suivi d’une 

paëlla géante (sur réservation). Des animations pour les enfants ainsi qu’une ambiance 

musicale seront assurées tout au long de la journée.  

La féria est un évènement incontournable pour la ville de Nîmes. C’est pourquoi le 

projet « Eglise en Féria » a voulu se servir de cette attractivité pour créer un lieu festif et 

convivial, de rencontre et d'échange intergénérationnel, et ainsi donner de la visibilité et du 

dynamisme  à l’Église du Gard. 

Nous souhaitons amener le Christ au cœur de la cité et le faire rayonner au sein de ce 

rassemblement populaire et culturel. 

Réservation Paëlla : http://bit.ly/anima30 -  06.73.92.98.95 

 

Contact Presse :  

• Pilote projet Eglise en Féria :  

o Marco RODRIGUES, 06.88.83.51.26, rodrigues.marco@orange.fr  

• Président Association A’Nîma :  

o Benjamin JULIAN-MICHEL, 06.23.30.91.87, b.julian.michel@gmail.com  
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#  11:00  Tapas

 

#  12:00   Paëlla Géante

 

#  Toute la Journée :

-  Animation Musicale

-  Animation pour les enfants
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RÉSERVATION PAËLLA

Nom prénom:...........................................................................................
Mail : .............................................................. TeL :.....................................
nombre adulte  : ............ x 13€ = ............€
Nombre enfant : .............X 8€ = ............€
 
paiement par chèque à l'ordre de association a'nîma
Courrier : clotilde daude, 11 rue thierry, 30 000 Nîmes
 
Ou  sur helloasso :  http://bit.ly/anima30

DIMANCHE 9 JUIN 

# 11:00 Tapas 
 

# 12:00  Paëlla Géante
 

# Toute la Journée :
- Animation Musicale

- Animation pour les enfants
 


