Nous organisons notre 1er marché gourmand de pays le 29 juin 2019.
Nous vous attendons nombreux avec votre famille et vos amis.
N’hésitez pas à réserver dès maintenant.
Une belle soirée qui se terminera par un feu d’artifice offert par la municipalité.
Une soirée pour financer les projets scolaires et extra-scolaires de nos enfants.
Pour cette occasion, nous avons besoin de monde.
Nous recherchons des bénévoles.
Alors pas de panique, vous aurez le temps de profiter de votre week end !
Pas d’horaire imposé !

Nous recherchons des bénévoles selon vos convenances personnelles :
1h, 2h, 3h, le samedi matin pour aider à préparer, l’après-midi, en soirée ou le dimanche matin !
Si vous avez envie de partager ce moment avec nous, de venir nous donner un coup de main, nous vous en
remercions par avance.

Merci de nous retourner ce bulletin par mail si vous avez un peu de temps à nous consacrer
mail : amicalelaique.escoutoux@sfr.fr
ou en le déposant dans la boite aux lettres à côté de l’école

Ou en nous contactant par téléphone ou sms
Amandine : 06 26 38 60 57
Floriane : 07 61 00 02 05

avant le vendredi 10 mai 2019
__________________________________________________________________________________
⃝ Disponible pour donner un coup de pouce ou un coup de main…
Vous pouvez venir aider à plusieurs si vous le souhaiter (ami, famille, collègue…)
NOM et PRENOM : _________________________________________________
N° de Tel : ________________________________________________________
Mes disponibilités : ________________________________________________
________________________________________________
Nous prendrons contact avec vous dans les jours prochains.

Dites-nous ce qui vous intéresse :
o
o
o
o

Aider à monter les stands,
Mettre en place les tables,
Desservir les tables,
Aider en cuisine,

o
o
o

Aider à ranger le soir,
Aider à ranger le lendemain,
Autres tâches selon besoin

Pour ceux qui peuvent, une réunion est programmée le mardi 14 mai 2019 à 19h00, salle de la mairie
afin de discuter de la soirée et répartir les différentes tâches.
On compte sur vous !

