Semaine Nationale et Européenne
des Jeunes (SNEJ)
La Flèche (06 au 14 juillet 2019)

Liste des postes vacants pour les bénévoles
on peut s’inscrire (auprès de Bernard Migot) sur une partie des jours ou plages proposés
Installation des barrières pour le camping SNEJ : 3 au 5 juillet, de 9h à 17h30
Installation des sanitaires du camping SNEJ (de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h30 environ):
- préparation : 25 juin
- début du montage : 26 au 28 juin
- fin du montage : 1 et 2 juillet
Marquage des zones du camping : le 4 juillet, à partir de 9h
Installation du réfectoire : 3 au 5 juillet (de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h30 environ)
Gardiennage du camping à choisir, du 6 au 14 juillet, 6h à 11h – 11h à 17h – 17h à 22h
Sécurisation du rallye vélo le mardi 9 juillet, de 9h à 1230
Sécurisation du déplacement au zoo : mercredi, début de matinée et fin d’après-midi
Aide des dirigeants fédéraux : du 6 au 13, de 9h à 12h puis de 14h à 18h environ, selon les besoins
Animations les 8 et 9, de 14h à 18h
Placer les participants à table, au réfectoire du 6 au 14 de 7h à 9h30, 12h à 15h, 19h à 21h30
Servir les repas du 6 au 14 juillet de 7h à 9h30, 12h à 15h, 19h à 21h30
Vérifier le tri des déchets : du 6 au 14 de 7h à 9h30, 12h à 15h, 19h à 21h30
Buvette dans le réfectoire du 6 au 13, de 12h à 15h et de 19h à 21h
Nettoyage des sanitaires (au jet d’eau) du 6 au 14, de 10h à 12h, de 19h à 21h
Maintenance des installations pouvoir intervenir en cas de problème technique
Personne ressource pour remplacer un bénévole absent au dernier moment
Démontage des barrières du camping à partir du 15 juillet à 9h
Démontage des sanitaires à partir du 15 juillet à 9h

valorisation des bénévoles :
- 1 à 3 tee-shirts SNEJ offerts, en fonction du nombre de jours de bénévolat
- 1 casquette SNEJ offerte
- hébergements gratuits au camping de La Flèche ou Luché pour ceux n’habitant pas tout près
- repas offerts pendant les plages de travail bénévole
- visite du zoo offerte le mercredi pour les bénévoles assez investis
- un repas des bénévoles le 14 juillet
Bien sûr, le plaisir d’être en compagnie de jeunes dans une ambiance festive, le plaisir de rendre
service, ne se mesurent pas...
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bernardmigot@live.fr

