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JOUEZ LES PROLONGATIONS AVEC LES GREETERS…
A l’occasion de l’Euro 2016, en France, du 10 Juin au 10 juillet 2016, les Greeters se mobilisent pour
faire rimer local avec football !
Dans toutes les villes où se joueront les matchs de l’Euro 2016, des habitants sont volontaires pour
accueillir et rencontrer les visiteurs. Une opération de sympathie destinée aux fous de foot, leurs
amis ou leurs familles qui ont envie de « jouer les prolongations » en se baladant avec un greeter
pour se mêler à la vie des locaux et vivre « leur » ville.
De Lille à Marseille, de Bordeaux à Lyon, c’est Philippe, Jean-Pierre, Max, Norya, Guy, Nicole, Monika
et les autres, une bande de plus de 600 greeters, joyeux, chaleureux, passionnés de leurs quartiers
et de leurs terroirs qui se préparent à donner les codes de leur ville. Les rencontres-balades se
feront naturellement sous le signe de la convivialité et du partage.
Les amateurs qui se déplaceront pour l’évènement sont aussi des touristes. De nombreuses villes
et régions, en dehors de celles qui accueillent les matches de l’Euro 2016, comptent aussi des
organisations de Greeters pour les accueillir.
Le mouvement international et participatif des “Greeters” (les « accueillants » en français) créé à
New-York dans les années 90, regroupe des habitants bénévoles amoureux et passionnés de leur
ville ou de leur région. La France est devenue première destination Greeters au monde, suivie de
près par l’Allemagne !... le match ne fait que commencer…
Une seule adresse pour s’inscrire à des balades Greeters : www.greeters.online/euro2016/
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