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Bonjour, 
 

Les Restos du Cœur vous présentent l'événement de l'année : la 1ere édition du "Festival des Restos".  

C'est la première édition d'un rendez-vous qui deviendra annuel dans toute la France, le nouvel événement 

des Restos du Cœur qui aura lieu 

Samedi 25 juin 2022    

Place des Carmes - CLERMONT-FERRAND  

(Parking gratuit Michelin Belle Ombre) 
 

19 h - Ouverture pour un moment d'échange 

Dès 19 h, les bénévoles des Restos du Cœur accueilleront le public, les partenaires pour présenter et expliquer 
la grande diversité des missions que portent l’association et les bénévoles des Restos au quotidien, alors même 
que la précarité s’aggrave. Cette première partie de soirée sera animée par Marc-Alexis Roquejoffre, journaliste. 
Elle sera ponctuée de musique et de vidéos dans une ambiance conviviale. 
 

21 h - Le Bal des Restos avec l’orchestre MISSION2 

A partir de 21 h, l'orchestre MISSION2 animera la soirée avec son groupe de musiciens, chanteuses et chanteurs 
professionnels pour toutes les générations présentes avec un répertoire d’une durée de 3 ou 4 heures en 
spectacle : variété française et internationale pop, rock, soul, disco, musette, années 80 à nos jours…  
De l'ambiance et de la convivialité au programme !  

 
Réservez dès à présent votre entrée sur  www.restosducoeur.org  
12,75 € en prévente en ligne - 15€ sur place (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)  
Tarifs étudiants : un billet acheté en ligne ou sur place valable pour 2 étudiants sur présentation de la 
carte d'étudiant. 
Restauration rapide sur place tout au long de la soirée.  
Tous les profits de cet événement permettront de financer les missions sociales des Restos du Cœur.  
 

Retrouvez toutes les informations sur :  

https://mission2.fr/bal-des-restos-clermont-ferrand/ 

Facebook :  https://fb.me/e/1loZCRlEk 

Vidéo présentant la soirée :  Video_bal_restos_25062022.mp4 

Venez nombreux à cette soirée intergénérationnelle qui mixe les sons et les générations ! 
On compte sur vous ! 
Le Président Départemental 
Bruno RICHE 
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