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Je soutiens cette journée solidaire !
Je verse …....... €  •  Chèque à l’ordre d’« ADF » à renvoyer au PCF Oise
ouvrant droit à une déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu de 66 % du montant versé.

J’aide à la
participation
d’un enfant,

d’une famille.

• Pour des raisons de sécurité, tout voyageur, quel que soit son âge, doit bénéficier d’une 
place assise. En conséquence, seuls les voyageurs munis d’un billet seront admis dans le car.

• Tout mineur doit être accompagné par un adulte.
• Chaque participant organise librement et sous sa responsabilité sa journée.

• Seules les places réservées et payées avant le 15 août 2021 sont garanties.
• Par précaution Covid-19, nous vous encourageons à vous munir d’un masque.

Première station 
balnéaire française, 

port de pêche 
(coquille 

Saint-Jacques), départ 
vers l’Angleterre, DIEPPE 

cultive le charme et la douceur de 
vivre entre ses 4 ports, ses vieilles 

rues, ses quais et les 8 hectares de 
son front de mer avec son immense 

pelouse et ses compétitions de 
cerfs-volants… et un jeune maire et 

un jeune député communistes.
DIEPPE c’est aussi « l’Estran-Cité de 

la mer », le château-musée, la piscine 
à eau de mer et les nombreuses 

animations d’été !

+ de 1 000
PARTICIPANTS

EN 2020

DIEPPEDIEPPE

PCF OISE

03 44 55 27 96
Plus d’informations sur

http://oise.pcf.fr/118734

RÉSERVATION

OBLIGATOIRE 



L’ÉVÉNEMENT  INCONTOURNABLE  DE  LA  RENTRÉE !

Après ces longs mois de confinement et alors que nous sortons peu à peu de 
la pandémie grâce à la vaccination, nous aspirons à changer d'air, nous 
détendre et revivre.
Mais nous savons que beaucoup ont des petits revenus et souffrent de la crise 
avec plus de chômage et de pertes de salaires, mais les prix et factures qui 
continuent d'augmenter.
M. Macron et toute la Droite servent d'abord les intérêts des plus riches qui 
n'ont jamais été aussi riches.
Ils osent même parler d'un nouveau recul de l'âge de la retraite à 64 ans alors 
que tant de jeunes ont du mal à trouver un boulot stable pour pouvoir 
démarrer dans la vie.
Trop d'entre vous et beaucoup d'enfants ne peuvent pas 
partir en vacances ou si peu : c'est pourquoi nous 
organisons cette Journée, ouverte à toutes et tous, car 
nous sommes pour le droit au bonheur pour chaque être 
humain.
Avec notre candidat à la Présidentielle, Fabien Roussel, 
nous voulons relever « le défi des jours heureux ».
Pour nous, ce sera toujours « l'humain d'abord » !
Alors retrouvons-nous à Dieppe pour une belle journée 
d'évasion, de rencontres, de découvertes et de détente !

Site officiel    https://fete.humanite.fr

INFOS ET TICKETS D’ENTRÉE : auprès du PCF Oise ou des contacts de la Journée à la 
mer (voir au verso)

C'est avec une émotion toute particulière que nous 
pouvons aujourd'hui vous annoncer que 2021 marquera le 
retour de la Fête de l'Humanité !
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous les 
V10, S11 et D12 septembre 2021 sur l'Aire des Vents 
de La Courneuve (93) pour trois jours de joie, de rires, de 
fraternité, d'émotions, de paix, de débats, de musiques, de 
luttes sociales, de solidarité, de gastronomie, 
d’engagements, de culture, de danse, d'applaudissements, 
et bien évidemment de retrouvailles.
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JE RÉSERVE MON WEEK-END À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ
du VENDREDI 10 au DIMANCHE 12 SEPTEMBRE !

30 € les 3 jours
Dès maintenant


