FÊTE DELA TRÔLE - SAMEDI 6 AVRIL - PLACE D’ALIGRE
Besoins d'aide :
Merci de s'inscrire sur cette liste au café (ou envoyer un mail en précisant où vs êtes dispo pour
vous inscrire : la commune.aligre@orange.fr) en indiquant tel et mail si changements. Un référent
pour qui veut bien être responsable de la tâche en question et s'en occuper en amont s'il le faut.
SAMEDI 6 AVRIL
11h au café : Si il y a des volontaires : confection de gâteaux au café ou ramenés de chez soi pour
le goûter sinon à acheter
- 11h (RV café): diff. Tracts d’info sur le marché : 2/3personnes
- référent
- 14h30/17h : besoin de 3 personnes pour aider à l'arrivée du camion du Tourbillon et montage du
manège + 2 garde champêtres avec Dominique à partir de 15h30 pour désengorger le public qui
voudrait venir tout de suite sur le manège
- référent
15h30/16h30 : 4 personnes pour installation sur la place derrière petite mairie stand commune et
futur stand service soupe (parasol, table chaise, nappe, guirlandes ampoules.....)
- référent :
16h /19h: 2/3 personnes tournantes pour tenir le stand de la Commune- préparer en amont la doc :
Programmes du café, fiches d'adhésion, plaquettes fonctionnement Commune, jardin et autres
appels à Compagnies pour le carnavaligre (faire une tract/affiches ? qui ?)
- référent :
-
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15h30 (RV café) -19h : 2 personnes pour animer activités fresque peinture avec Malak et Cécile
17h/18h: 3/4 personnes pour préparer /acheter et servir goûter
- référent :
17h30/19h : 3/4 garde-champêtres tournants ou autres pour gérer public du manège
18h30 / RV au café: 6 /8 personnes pour ramener matériel du café à la place : chaises, tables,
nappes, feu, soupe, vin chaud, vaisselle etc + installations sur la place
- référent :
19h30/21h : 4 personnes service soupe et vin
- référent :
- 20h/20h30: 2/3 personnes pour repas artistes sur la place (soupe, vin, bière, sandwich ou autres
à préparer en amont)
- référent :
21h/22h30: 3/4 garde-champêtres tournants ou autres pour gérer public du manège
-référent :
-
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22h30 : 10 personnes pour démontage et rangement place
- référent :
22h30: 4 personnes pour aide démontage manège
- référent :
LUNDI 8 AVRIL
- 11h : 4 personnes pour ranger matériel Commune ds la cave
- référent :
MARDI 9 AVRIL
9H30 A LA COMMUNE 6 personnes pour charger matériel de la mairie
-
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