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Malgré l’annulation du Music Festival Promo 2021

Les « Carrous » seront bien présents
Bonne nouvelle pour les jeunes … et les moins jeunes. Malgré l’annulation du Music
Festival Promo 2021 en raison de la pandémie Covid-19, il y aura tout de même de
l’animation au centre-ville avec la présence des forains vendredi 2 et samedi 3 juillet.
Histoire de ne pas oublier que le 1er week-end de juillet correspond normalement à deux
jours de liesse et de festivités connus loin à la ronde, le comité des Promos, en collaboration
avec la Ville du Locle, a trouvé une entente avec les forains pour une présence de deux
jours dans la Mère Commune des Montagnes neuchâteloises.
Les manèges tourneront le vendredi 2 juillet de 16h à 23h et le samedi 3 juillet de 11h à
23h.
Pour cette « dernière » année exceptionnelle qui se déroulera sans le Music Festival Promo,
les forains, en association avec les promos, proposent une offre spéciale :
-

Le vendredi 2 juillet, uniquement de 17h à 18h, pour chaque jeton acheté durant
cette période, il sera offert un jeton supplémentaire. Ces jetons pourront bien
entendu être utilisés à n’importe quel moment durant les deux jours.

Gageons que 2022 verra le retour de la « Fête des Promos » dans son entier avec, bien
entendu, le cortège des enfants le samedi matin. Le comité et la population croisent les
doigts !
Contact : Alexandre Leuba, président du Music Festival Promo, tél. 079 773 09 23

Le Locle, le 21 juin 2021
Pour tous renseignements complémentaires ou pour vous mettre en relation avec les personnes
concernées, Bernard Vaucher, chargé de promotion et de communication de la Ville du Locle, est à
votre disposition au no de tél. 032 933 84 14.

