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Créée au 1er janvier 2007, la Communauté d’Agglomération fêtera ses 10 
ans en 2017. A cette occasion, l’agglo proposera une année de festivités au 
sein de ses différents services. Ce sera le « fil rose » de l’année. Et tous les 
Capisérois sont invités à émettre leurs idées pour que cette fête soit totale.

Ici et tous ensemble pour fêter les 10 ans de notre agglo ! Parce que la 
CAPI est une agglo à votre service et anime votre quotidien, et parce que son 
anniversaire se fête également pour et avec vous,  vous aussi Capisérois dites-
nous comment vous voulez fêter cet anniversaire.

Cet anniversaire sera fêté dans tous les services, notamment ceux qui sont 
au contact du grand public au quotidien: culture, sport, petite enfance, eau, 
environnement, transports….

On n’a pas tous les jours 10 ans. Alors laissez libre cours  à votre imagination et 
votre créativité : jeu concours, animation, musique, challenge sportif, patrimoine, 
art….. L’été, l’hiver, le printemps, l’automne.  Le week-end, en semaine, en 
journée, en soirée. Evènement à destination des familles, des entreprises, des 
associations, des écoles, du grand public…. Des propositions dans le cadre de 
manifestations déjà existantes, d’autres idées pour en créer de nouvelles…

Faites-nous part de vos idées d’ici le 15 novembre 2016.
Elles seront étudiées (faisabilité, budget…) et pour certaines retenues pour figurer 
dans le programme d’animations proposées par la CAPI en 2017.

Pour nous transmettre vos suggestions :
 Par mail à l’adresse suivante communication@capi38.fr
 Par Facebook, sur la page officielle de la CAPI 

C’est à vous de jouer !

Appel à idées pour 
les 10 ans de la CAPI

ET TOUS ENSEMBLE POUR 

FÊTER LES 10 ANS 

DE NOTRE AGGLO !


