Tous à la fête de l’eau à Mon-Repos !

06 – 07 octobre 2018 de 16h00 à 16h00
L’occasion de mettre en œuvre votre collaboration engagée, joyeuse et toujours tellement
appréciée, tant des organisateurs que des participants… pour des tâches aussi variées
que :
-

-

L’accueil des participants, la saisie sur ordinateur
Le pointage des distances parcourues (la tâche qui demande le plus de monde
mais qui est aussi la plus importante, car c’est elle qui valorise le défi que
chaque participant se lance et dont il est si fier !!!)
La remise et reprise des bonnets numérotés, la remise des diplômes et des médailles
L’intendance (boire et manger) pour tous les collaborateurs
L’animation musicale et sonore (la sono étant déjà installée)
Le montage et/ou le démontage

4 tranches horaires sont proposées, en sus du montage-démontage ; nous recommandons
particulièrement aux « couche-tard », « lève-tôt » ou aimant le calme les B et C :
00
A
B
C
D
01

samedi – montage
samedi
samedi / dimanche
dimanche
dimanche
dimanche – démontage

08 octobre
08 octobre
08 oct.- 09 oct.
09 octobre
09 octobre
09 octobre

13h15 – 15h45
16h00 – 22h00
22h00 – 04h00
04h00 – 10h00
10h00 – 16h00
15h45 – 17h30

Pour pouvoir répartir les différentes tâches en essayant de prendre en compte au mieux vos
souhaits, ayez la gentillesse de nous répondre au plus vite, mais pour le 25 août 2018, au
plus tard.
Cette année, nous soutenons le développement des VSL en nous associant au nouveau projet
pour la gestion des inscriptions, à vocation de simplifier la vie des bénévoles et des
organisateurs. Rendez-vous à l’adresse :
https://register.event-works.com/sportslausanne/vsl_24h_de_natation_2018/e/lo/g/24760/k/
D’avance, nous vous remercions de bien réserver cet engagement dans votre agenda ! En
raison de la planification des postes qui ne peut se faire qu’au dernier moment, vous n’aurez
de nos nouvelles qu’une à deux semaines avant la manifestation. Nous vous remercions pour
votre compréhension.
Au plaisir de vous rencontrer lors de ces 24 heures de natation, le comité d’organisation vous
remercie d’ores et déjà de votre disponibilité et de votre contribution à la réussite de ce weekend de fête de la natation à Lausanne… !!!
Pour le comité d’organisation
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