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« Les Restos font leur Festival » 

Une journée inédite, deux grands rendez-vous  

C’est le nouvel événement des Restos du Cœur qui aura lieu le 25 juin dans toute la France : on vous file un rencard pour une 
journée d’échanges et de partage, une journée d’engagement et de convivialité, une journée dans l’esprit des Restos et une 
soirée de fête !  

Un événement inédit mais à l’esprit unique : dédier à toutes et à tous, grand public, bénévoles, personnes que nous 
accueillons, une journée qui nous rassemble, une journée qui nous ressemble !  

Les Restos ouvrent leurs Cœurs, une journée Portes Ouvertes dans toute la France  

Les bénévoles des Restos du Cœur accueilleront le public, les partenaires mais aussi celles et ceux qui n’osent pas pousser nos 
portes dans plusieurs lieux d’activités en Côte d’Or : Beaune (14h-17h), Châtillon/Seine (13h30-16h), Chenôve (10h-12h), 
Dijon-sud10h-12h), Dijon-Fontaine d’Ouche (10h12h), Is/Tille (10h-12h), Montbard (14h-17h), Nolay (14h-17h), Pouilly en 
Auxois (10h-12h), Saint-Jean de Losne (9h30-12h), Saulieu (9h-12h), Venarey les Laumes (14h-16h), Jardin du chantier 
d’insertion (journée), Entrepôt départemental 

pour présenter et expliquer la grande diversité des missions que porte l’association et les bénévoles des Restos au quotidien, 
alors même que la précarité s’aggrave.  

Nous souhaitons que cette journée Portes Ouvertes soit un moment de rencontre pour expliquer notre fonctionnement, 
montrer toutes les aides que l’on peut apporter, donner envie de devenir bénévole et peut-être permettre à des personnes 
qui ont besoin de nous de venir nous trouver.   

Le Bal des Restos, mixer les sons et les générations  

Parce que les Restos, c’est aussi et toujours le sens de la convivialité et de la chaleur. Ce nouvel événement sera aussi un 
moment de rencontre festive.  

  

Bal des Restos 2022 - DIJON (21)  
Salle Camille Claudel - 4 rue Camille Claudel 21000 DIJON, Les 
Restaurants du Cœur de la Côte d’Or présentent les chanteurs 
du Music’All Studios-académie du chant pour le Bal des Restos, 
Samedi 25 juin 2022, ouverture des portes à 20h. L’achat de ce 
billet ne donne pas droit à un reçu fiscal.  
my.weezevent.com  

 

Une soirée au profit des Restos : La billetterie pour le bal est ouverte sur restosducoeur.org 

Avec le soutien de France Bleu  

Contacts : 
ad21.siege@restosducoeur.org ou 03 80 78 04 46 

 


