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Objet : APPEL A BENEVOLES 

 

Chers adhérents, 

 

Le Centre Social et Culturel Les 7 Lieux organise la Fête de la Place les 30 Juin et 1er Juillet 

2017.  

 

Au programme : 

Vendredi 30 juin : espace jeux, atelier cuisine, concert rock du groupe PVC, DJ Victorien 

Samedi 1er juillet : ateliers créatifs, gratiferia, bal folk, conférence gesticulée, barbecue, 

parcours d’orientation 

 

Pour que cet évènement se déroule dans un cadre agréable, nous avons besoin de forces 

humaines. Vous pourrez nous aider sur ces différents secteurs d’activités : 

- Décoration : installer les lumières de décoration et d’éclairage autour de la place 

- Scène/ son : installer la scène de spectacle 

- Accueil des intervenants : accueillir et orienter les intervenants  

- Accueil, animation générale : orienter le public  

- Buvette : tenir la buvette au bénéfice du centre 

- Restauration : Aider en cuisine ou au barbecue  

- Sécurité/parking/environnement : Veiller à ce que la place et les alentours 

restent propres et fluides 

- Animation jeux 

- Installation du matériel : en début d’après-midi, préparer le matériel nécessaire 

aux différentes activités 

- Rangement  du matériel : le soir, rentrer le matériel dans le centre 

- Rangement final : remettre la place en l’état initial 

 

Si vous êtes disponibles et intéressés, merci de remplir les tableaux ci-dessous en 

cochant les plages horaires auxquelles vous seriez disponibles et les activités qui vous 

intéresseraient.  

Afin de se rencontrer, de vous présenter la Fête de la Place et le programme général, 

nous vous proposons une courte réunion autour d’un verre le vendredi 16 juin à 18h 

au Centre Social et Culturel Les 7 Lieux. Elle sera suivie de la soirée Tapas sur la Place. 

 

En vous remerciant par avance, 

 

Julien Poujol 

 

http://les7lieux.centres-sociaux.fr/


Plage horaires 

 

 

  Vendredi 30 Juin Samedi 1er Juillet  

10h-12h     

14h-16h     

16h-18h     

18h-20h     

20h-22h     

22h-01h     

 

 

 

Activités 

 

  Oui Peut-être Non 

Décoration        

Montage scène       

Accueil des intervenants        

Accueil, animation générale        

Buvette       

Restauration       

Sécurité/parking/environnement        

 Animation jeux       

Installation du matériel activités       

Rangement  du matériel        

Rangement final        

 


