À LA RECHERCHE DE VISAGES RILLIARDS
VIE MUNICIPALE, ÉVÈNEMENT

10/05/2022

La ville lance prochainement une campagne d’affichage et de presse qui fera la promotion des atouts du territoire.
Pour refléter au plus près la réalité, elle a choisi de photographier des Rilliards. Pour cela, nous recherchons des
habitants pour illustrer les grands thèmes de cette campagne (sport, culture, habitat, loisirs, …) et être les visages
représentatifs de Rillieux-la-Pape !

Vous êtes attachés à votre cadre de vie ? Participez à cette sélection !
.

De très nombreuses nationalités forment la population de Rillieux-la-Pape. Pour les illustrer, nous recherchons les profils suivants :

1. Une famille avec 2 ou 3 enfants âgés de 3 à 15 ans (promenade le long du parc linéaire, trottinette …)
2. Une mère ou un père vivant avec un enfant de 2 à 4 ans dans les Cabanes de Sermenaz ou ailleurs
3. Deux ou trois jeunes adultes sportifs (couple/ amis…)
4. Un senior de 60 à 70 ans avec son enfant âgé de 30 à 40 ans
5. Un adolescent de 12 à 15 ans qui pratique le skate ou la trottinette freestyle
6. Une femme ou un homme quarantenaire qui pratique des cours de gym dans l’eau à la piscine Origami
7. Une famille avec un ou plusieurs enfants qui participera au grand pique-nique des familles samedi 18 juin, sur le
parc linéaire.

La séance d’1h30 environ est assurée par un photographe professionnel pendant le mois de juin. Les photos prisent durant la séance sont ensuite offertes
et transmises de façon numérique par la Ville à chaque participant. En famille ou entre amis, c'est l'occasion de repartir avec de jolis souvenirs.

Pour plus d’informations sur le casting et pour candidater,
merci de contacter le service Communication au 04 37 85 00 15.

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/actualites-20/a-la-recherche-de-visages-rilliards-13975.html?cHash=d831d1313d2ac79d348280a3f7a54ea1
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