ACTION CITOYENNE
EQUIT’ISERE – FETE DU CHEVAL
OYTIER ST OBLAS
Le Samedi 10 Septembre 2022
14h-19h

ET / OU

= 3 points Actions Citoyennes
Action ouverte à 8 jeunes

Le Dimanche 11 Septembre 2022
9h-19h
= 5 points Actions Citoyennes
Action ouverte à 8 jeunes

Soutien à l’organisation de la Fête du Cheval.
Samedi 10 Septembre :
14 h- Tenir le stand inscription des bénévoles :
Les jeunes devront tenir à jour une liste de présence des bénévoles et remettre les t-shirts à
tous les organisateurs. Ce sera l’occasion pour eux de rencontrer tous les bénévoles avec qui ils
vont partager le week end.
15 h - 16 h : Installation :
Les jeunes aideront les bénévoles pour terminer l’installation, le fléchage et l’affichage.
18 h 30 : Repas des bénévoles pris en charge par l’association.
19 h - 22 h : Accueil du public et service
Dimanche 8 septembre :
9 h : Installation et mise en place des stands.
10 h : Ouverture au public :
Répartis en plusieurs groupes et rotation tout au long de la journée :
* Gestion des entrées et réalisation d’un sondage
* Tenir un stand d’animation enfants
* Tenir le stand d’accueil et d’informations.
17 h - 19 h : Rangement
Les jeunes devront être dynamiques et motivés pour réaliser cette action citoyenne.
Le repas du Dimanche midi est pris également en charge par l’association.

Lieux de rendez-vous & infos pratiques :
Le rendez-vous est fixé les deux jours, route des Muriers à Oytier St Oblas.
Référent de l’action Jean Pierre MESTRALLET joignable au 06 80 64 53 23
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.
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