Appel à bénévoles
Les 25 et 26 mai 2019 Nevers accueille les championnats de France de PGA
(productions gymniques artistiques).
PGA ‐ Productions Gymniques et Artistiques.
Cette activité spécifique met en scène, gymnastique, danse, acrobatie en exprimant d'une façon originale
innovante et différente des activités classiques. Il s'agit d'une discipline sportive pratiquée par de nombreux clubs
en France, elle fait l'objet de championnats aux niveaux départementaux, régionaux et nationaux
Cet événement sera organisé à la maison des Sports, par l'AON en lien avec le comité départemental FSGT.
35 productions seront mises en compétition. Environ 550 participants sont attendus de tout le territoire
national.
Cette rencontre valorisera notre ville, notre club ainsi que la FSGT. Notre objectif est d'attirer au moins 800
spectateurs sur les deux jours. Cela permettra aussi de générer des recettes financières ‐ fort utiles à notre club.
Afin de supporter l'organisation de cet événement d'envergure environ 100 bénévoles seront mobilisés. Nous
sollicitons donc votre participation, en tant que bénévole, sur une partie ‐ ou la totalité ‐ de cet événement.
Ainsi, si vous souhaitez participer, merci de nous retourner par mail le coupon ci‐après complété.
Le comité d'organisation
NOM :

Prénom :

Mail :

Téléphone :

Sexe (H/F) :

Participera comme bénévole à l'organisation du championnat de France de PGA :
‐

Le vendredi 24 mai après‐midi, pour la préparation (14 h ‐ 18 h) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Oui

Non

‐

Le samedi 25 mai matin (8 h ‐ 14 h) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Oui

Non

‐

Le samedi 25 mai après‐midi (14 h ‐ 20 h) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Oui

Non

‐

A la soirée du samedi 25 mai (20 h ‐ 1h) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Oui

Non

‐

Le dimanche 26 mai (9 h ‐ 14 h) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Oui

Non

Participera à la chorégraphie d'ouverture (environ 10'),
‐

Le samedi 25 mai à 13 h 30 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Oui

Non

‐

Le dimanche 26 mai à 9 h 30 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Oui

Non

Taille (pour tee‐shirt bénévole) (S, M, L, XL, XXL) :

Remarques, souhaits particuliers ‐ vous pouvez préciser la/les missions auxquelles vous souhaitez participer à
partir de la liste suivante : Manutentions, installations / Parkings / Accueil / Buvette‐Restauration /
Vestiaires‐nettoyage / Accompagnement clubs

Contacts : Brigitte Vadrot 06 67 22 17 58 ‐ Isabelle Roblin 06 33 25 73 56 ‐ Martine Genet ‐ 06 15 09 86 26
A retourner par mail à aonivernaise@gmail.com avant le 10 mars 2019, ou à remettre à un encadrant de l'AON

