Mobilisation – Fête du 13 juillet 2016
A tous les adhérents des amicales laïques et associations laïques, et à tous ceux qui soutiennent le
GEPAL dans la défense de la laïcité, de la citoyenneté et des valeurs de la République :

Nous sommes, depuis plusieurs années, sollicités par la Mairie de St-Nazaire, pour être présents sur les festivités du 13 juillet. Cette année, nous tiendrons les
stands boisson / restauration et des animations destinées aux familles, cela, sur l’ensemble de la journée (après-midi et soirée). Aussi, nous vous sollicitons pour
nous aider à mobiliser des bénévoles. Nous devrons être en permanence entre 8 et 10 personnes (animations famille, installation, restauration, boisson, préparation
sandwich, service,…). Cette manifestation est très importante pour notre association, puisqu’elle nous permet, notamment, la mise en œuvre des Ecol’Ympiades au
printemps et le Marché de Noël en décembre.

Je connais le dynamisme des amicales laïques et associations laïques, et j'espère que vous nous aiderez dans notre démarche.
Prochain CA GEPAL le Mercredi 15 Juin à 18h au siège du GEPAL

Comptant sur vous,
Salutations Laïques.
Le Président, Manuel BARTHUEL
Liste des tâches et créneaux :
Installation des stands et début des cuissons : 12h00-14h00
Animations Enfants/Familles : Jeux surdimensionnés, construction kappla, maquillage de 14h à 18h
Restauration (cuisson, prépara° sandwich, envoi des commandes...) : 18h-20h ; 20h30-21h30 ; 21h30-23h ; 23h-1h
Service / encaissement au bar : 18h-20h ; 20h30-21h30 ; 21h30-23h ; 23h-1h
Rangement : 1h-2h
Inscriptions de préférence par mail auprès de Stéphanie Carré (stephanie.carre@gmx.fr)
Avant le 15 juin  MERCI à Vous Tous !
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