ACTION CITOYENNE
COURSE DE CAISSE A SAVON
CHARANTONNAY
Samedi 23 Juin 2018
07h30 à 17h30
= 5 pts Actions Citoyennes
Action ouverte à 8 jeunes

Soutien à l’événement « Course de Caisse à Savon ».
Le service jeunesse de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné organise la 5ème édition de sa
course de « Caisse à Savon ».
A l’occasion de cette journée festive, les jeunes auront pour mission :
- 7h30-7h45 : Installation des tables et des chaises de l’espace restauration.
- 7h45-8h30 : aider à l’installation des stands et à la décoration du pole animation et de la course (installation de
l’arche gonflable).
- 8h30-9h : Installation de l’espace accueil (table, chaises, flyers, urne de vote, etc…) et de l’espace chrono (1 table /2
chaises).
- 9h-11h puis 14h-16h30 : tenir le rôle de commissaire de course : consiste à veiller à la sécurité du circuit, remise en
place des bottes de pailles et aide aux pilotes en piste (équipe de 4).
- 9h-11h puis 14h-16h30 : Tenir le stand accueil : les jeunes devront orienter le public, répondre à leurs questions,
les inviter à voter et distribuer les flyers… (équipe de 2).
- 9h-11h puis 14h-16h30 : Réaliser les photos et vidéos des du pole course et pole animation (équipe de 2).
- 11h-12h30 : Pause repas (groupe de 4) / aide au stand de restauration (groupe de 4).
- 12h30 à 14h : échange : pause repas / aide au stand restauration.
- 16h30-17h : Aide au dépouillement
- 17h-17h30 : Podium
De manière générale, les jeunes seront positionnés par le référent sur des postes en fonction des besoins et où le
public sera concentré.
Le repas des jeunes est pris en charge par la Communauté de Communes.
Une réunion est prévue le 14 Juin à 19h dans les locaux de Familles Rurales à Charantonnay afin de rencontrer les
membres de l’équipe et échanger sur le déroulement de la journée

Lieux de rendez-vous & infos pratiques :
Rendez-vous à la salle Alfonse Guinet de Charantonnay dès 7h30.
Camille VILLALOBOS référent de l’action, joignable au 07 78 66 09 96.
Attention, pour s’inscrire à l’action, les jeunes devront être disponibles sur tous les créneaux indiqués et
se rendre sur le lieu de l’action par leurs propres moyens.
Service Jeunesse CC CND 5 place Paul Doumer 38540 HEYRIEUX
04 78 40 57 86 – servicejeunesse@collines.org

