La septième édition d'Igloo Pelvoo est maintenant lancée
grâce à une équipe de bénévoles toujours aussi motivée.
Soutenue par la communauté de communes et la commune de Vallouise-Pelvoux
l’association continue cette aventure créatrice d’une image de marque pour la station de
Pelvoux-Vallouise et la Vallouise en général.
Pour l’hiver 2019/2020, nous vous proposons un voyage dans l’Espace !
Igloo Pelvoo « la tête dans les étoiles »
En effet, juillet 2019 a marqué le cinquantenaire du premier pas humain sur la
Lune…l’association Igloo Pelvoo a donc décidé de prolonger cet anniversaire en vous
faisant décoller vers l’infini et au-delà ! Un petit pas pour Pelvoux, un grand pas pour
l’Igloo
Le travail va commencer, dès la mi-septembre, avec la création des décors dans
l’espace Bois.
Nous recherchons donc, pour conforter notre équipe, des personnes pouvant nous
aider à l’aménagement de l’espace, à la réalisation de décors, de sculptures, de
scénographies...
Alors, si vous avez une âme d'artiste, ou tout simplement un peu de temps à nous
consacrer (certains petits bricolages pourront se faire chez vous quand vous le désirez)
bienvenue dans l'équipe pour cette nouvelle édition !
En terme d’organisation, nous prévoyons de nous retrouver les mercredis, vendredis et
samedis de 10 h à 17 h ( mais vous pouvez venir seulement pour 1h ou 2h ….)
Vous pouvez nous faire parvenir vos n° de tel ou mail, afin que nous puissions vous
prévenir des travaux prévus.
Nous nous adressons également aux entreprises locales qu’un démarchage sera fait
auprès d’elles afin de leur proposer de devenir partenaire de l'événement avec visibilité
sur tous les supports de communication qui seront faits.
Nous vous remercions de votre aide et de votre soutien, afin que perdure le plus
longtemps possible l'événement Igloo Pelvoo, pour le plaisir des vacanciers et le nôtre.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations au :
Mail : igloopelvoo@gmail.com ou Portable : 06 79 74 19 02

