
Si vous voulez devenir bénévole de la fête de la châtaigne , merci de nous faire parvenir  le coupon ci-dessous 
NOM :             TEL : 
PRENOM :             PORTABLE : 
ADRESSE :             MAIL : 
Afin de nous permettre de procéder à la répartition des bénévoles, veuillez cocher le ou les postes qui vous conviennent et  nous indiquer vos disponibilités en temps 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si  vous faites déjà  partie des bénévoles, merci de  remplir  un  bulletin  afin de  nous permettre de remettre à jour nos listes. 
Si vous souhaitez d’autres bulletins, vous en trouverez en mairie 

 
 

  
    FETE DE LA CHATAIGNE 2010                          R E S E RVATION              

 
    VENDREDI 22 OCTOBRE 2010 
       

     Soirée «  LES AMIS DE LA CHATAIGNE »  ……  Entrée (s) X 8 euros  ________ 
  
 

      DIMANCHE 24 OCTOBRE 2010 
                      …… Repas enfants X 5 euros ______ 
    REPAS SOUS CHAPITEAU                                               
                                                        …… Repas adultes X 10 euros ______ 
  
            TOTAL 

installation chapiteau dans la semaine  structure gonflable  buvettes ( 3) espace jeux enfants  
installation stands samedi et dimanche  course le samedi  crêpes parkings  
accueil exposants  démontage des stands  barbe à papa navettes  
vente produits à base de  châtaigne  manège  restauration cuisine   
encadrement jeux pour adultes  vente de châtaignes   restauration  service   
à disposition pour combler une défaillance  cuisson des châtaignes  préparation sandwichs   

Le samedi 23 octobre (installation)         Heures  Une ½ journée      matin     après midi         La journée 

Le dimanche 24 octobre          Heures  Une ½ journée      matin     après midi         La journée 

Le lundi 25 octobre (rangement )         Heures  Une ½ journée      matin     après midi         La journée 

Vous pouvez remettre votre coupon soit à une personne du comité des fêtes   soit dans la boîte du comité des fêtes ( dans l’entrée de l’école à droite de la mairie  la boîte se trouve sur le mur 
de gauche dans la courette ) vous pouvez nous joindre par tel au : 04-77-92-40-38 ou 04-77-12-34-56 (le soir après 19h) par internet à l’adresse  comitelatour@aliceadsl.fr 

 

 

NOM :                                                                    

 

 

ADRESSE :  

 

 

 

TEL : 

 

A déposer à la mairie avec un chèque 

libellé à l’ordre du : 

COMITE DES FETES 



 
              


