
Dans l'optique d'une bonne organisation, nous sollicitons tous les membres et amis du club pour la tenue des différents points d'accueil

des randonneurs.

Nous souhaitons former une bonne équipe pour la tenue des différents points (inscriptions, ravitaillements, sécurité, restauration, etc …)

Afin de mettre au point tous les préparatifs, nous aimerions connaître avant la réunion, les participants postulant aux différentes tâches.

Votre aide est précieuse, vous pouvez faire partie des équipes d'organisation, pour cela retourner ce coupon. 

Merci d'avance pour votre implication

Pour vous inscrire, cochez la ou les case(s) correspondante(s) à vos intentions. (vous pouvez venir sur plusieurs jours)

Pour complèter les équipes vous pouvez, si vous connaissez des personnes susceptibles de venir renforcer le groupe, les contacter et 

les recruter.

Nom :  _________ Prénom :   _________

Adresse Mail : ___________  @ ___________

PARTICIPATION AU BALISAGE des circuits
Une fiche particulière est établie pour finaliser les différentes dates et vous permettre de participer certains jours.

Le SAMEDI précédant la randonnée

Au cours de la semaine précédant la randonnée

MISE EN PLACE de la randonnée, le samedi 16 mars 2019
Contrôle circuits, transports matériels, préparation salle (en fin de journée), mise en place Parking, etc

DIFFERENTS POSTES à tenir le dimanche 17 mars 2019

TENUE DES DIFFERENTS POINTS DE RAVITAILLEMENT (nb BENEVOLES : env 40 personnes)

(POSTE : d'accueil, de préparation des ravitaillements et de service aux participants)

Selon le point de pause, la durée de tenue est différente des informations complèmentaires données aux réunions.

ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS AU DEPART (nb BENEVOLES : env 16 personnes)

de 7 heures à 14 heures (selon les parcours)

TENUE DU POINT D'ARRIVEE (nb BENEVOLES : env 4 à 6 personnes)

Distribution boissons d'arrivée - remise médailles enfants - retour questionnaire enfants

TENUE DE LA BUVETTE (nb BENEVOLES : env 3 à 4 personnes)

Distribution du café offert au départ - vente de la boisson toute la journée

TENUE DU BUFFET (nb BENEVOLES : env 6 à 8 personnes)

Cuisson repas - service - ventes sandwich et repas toute la journée

GESTION DU PARKING (nb BENEVOLES : env 5 personnes)

de 7 heures à 12 heures

NETTOYAGE et RANGEMENT, le Lundi 18 mars 2019
Salle des fêtes - Débalisage - etc

Des informations et des explications seront transmises lors de la réunion.

REUNION de mise en place aura lieu le VENDREDI 22 Février 2019 à 19 heures

au foyer communal de St Germain
assisterez vous à cette réunion    OUI NON

La formation des différentes équipes et la répartition des tâches seront effectuées ce jour là.

Certaines équipes déjà formées ont besoin de se renforcer, effectuer votre choix selon vos compétences.

dans un domaine. Votre affectation pourra être différente en fonction du besoin des équipes.

A RETOURNER AU CLUB (LES GRISEMOTTES 180 Chemin du Moulin 69210 St GERMAIN NUELLES) ou le

TRANSMETTRE AVANT LA REUNION.

PREPARATION et MISE EN PLACE DE L'ORGANISATION

Randonnée de PRINTEMPS

Qui sera la !

MERCI pour votre aide précieuse

Pour la 46ème édition de la RANDONNEE des GRISEMOTTES

que nous organisons le DIMANCHE 17 MARS 2019.

Pour marquer vos choix, COCHEZ la case corrrespondante


