
Défi des Ports de Pêche  -  02 au 07 juin 2009
Organisation des ateliers pour les bénévoles

Défi des Ports de Pêche 2009 : Tél. : 06 37 01 09 91 – E.Mail : groix09@yahoo.fr
AUMIG : Tél. : 06 27 75 86 60 – E.Mail : aumig.asso@laposte.net

Mairie 56590 Ile de GROIX  -  Tél. : 02 97 86 80 15 – Fax : 02 97 86 59 97

Ateliers Thèmes Disponibilité (dates : heures)
Installation village

Mardi 02 Juin
Mise en place du village (tables, chaises,

barrières, mobilier forum)

Rangement village
Lundi 08 juin

Rangement du village (tables, chaises,
barrières, mobilier forum, nettoyage)

Accueil quai et rotation sur villageVillage Accueil
Accueil, renseignements,
informations participants,

visteurs, exposants.
Accueil Forum

Village Circulation Filtrage des véhicules descendant sur le port

08h00 : Relève des gardiens, ouverture des
barrières, nettoyage et mise en place du site.Village

Ouverture/Fermeture20h00 : Fermeture des barrières, fermeture
du forum, évacuation des derniers visiteurs

pour l’arrivée des gardiens.
Distribution d’affiches et de programmes

sur Morbihan et Finistère à partir du 15 mai
Communication Mise en place le mardi 2 juin après-midi de

la signalétique publicitaire sur village
(banderoles, drapeaux, ext.

Espace sous Forum (Glacière)
Tous les jours 11h/14h et 16/20h

Samedi soir (Gripp)
Buvette

Dimanche soir (Gripp)

Mise en place barrières,tables,bancs

Cuisine (Mardi, Samedi, Dimanche)
Restauration

Mardi  : cockail privé à Port
Lay

Samedi : saucisserie au Gripp
Dimanche : repas au Gripp

Service (Mardi, Samedi, Dimanche

Concert samedi soir
Sécurité

Dîner dimanche soir

Retour au plus tôt   ����    Boite à lettres des Associations à la Mairie.  -  Soaz à l'Escale.
Pour une bonne gestion des plannings et des badges, remplir une fiche par personne, merci

Nom, Prénom :.........................................................................
Contact (adresse / téléphone fixe ou mobile / E.mail):

............................................................................................................................

............................................................................................................................
Taille tee-shirt Défi09

(Mettre une X) ���� ���� ���� ���� ���� ����

S M L XL XXL XXXL

Observations : .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Date : ................................... Signature :

� Adhérent de l'Association :........(Nom de l'association dont vous êtes adhérent)
........

(Mettre une X)

� Particulier


