APPEL A BÉNÉVOLES
30e FOIRE ECO BIOLOGIQUE
« NATURELLEMENT ! »
14 et 15 mai 2022
La prochaine foire éco-biologique Naturellement ! se tiendra les samedi 14
et dimanche 15 mai 2022 sur la digue à Nyons.
Le succès de la foire repose sur une forte implication bénévole pendant et
avant l'événement. Nous serions ravis de vous compter parmi les acteurs
de l'événement.
Si vous souhaitez participer à la réflexion et/ou à l'événement comme
bénévoles, merci de nous préciser vos attentes et préférences.
A très bientôt !

MES COORDONNÉES
NOM : ............................................................. PRÉNOM : ..............................................
ADRESSE : ..................................................................................................…………………
CP : .................… VILLE : ..........................................................……………………………...
MAIL : ............................................................................................
TELEPHONE :
/
/
/
/
PORT : /
/
/

/

Je souhaite être bénévole en amont de la foire :
Je suis prêt(e) à participer en semaine à la fabrication et/ou rénovation de
différents outils (panneaux, flèches, socles…) avec le service civique du CEDER
Oui
Non
Je serai recontacté(e) pour fixer dates et horaires en amont de la foire.
Pour que la manifestation soit un succès et que de nombreux visiteurs se
déplacent, une seule
solution : COMMUNIQUER ou être visible !
Je participe à la diffusion des affiches et programmes entre le 15 avril et 10
mai
Je participe à la signalétique dans la ville et sur les bords de routes entre le
1er et 13 mai

Pour bien préparer l'événement les jours qui précèdent :
Je donne un coup de main pour les préparatifs de dernière minute.
Le mardi 10 mai
Matin
Après-midi
Le mercredi 11 mai
Matin
Après-midi
Le vendredi 13 mai
Matin
Après-midi
J'ai envie/je suis prêt à aider avant la foire MAIS j'ai des disponibilités autres
que celles proposées. Merci de communiquer vos disponibilités.
Je souhaite être bénévole pendant la foire :
Merci de cocher vos préférences (cases blanches), nous en tiendrons compte
dans la mesure du possible.
ACTIVITÉS

Vendredi 13
M

AM

Samedi 14
S

M

AM S

Dimanche 15
M

AM

Installation (fléchage, Montage des
stands CEDER, Eco-évènement …)
Accueil et orientation du public
Buvette et espace vaisselle
Restauration (mise en place de
l’espace repas partagé, préparations
de plats : denrées prises en charge par
le CEDER)
Organisation des animations
Intervention entretien et logistique sur
le temps de la foire
Réalisation des enquêtes auprès des
visiteurs
Réalisation du tri sélectif et
sensibilisation des visiteurs
Gestion protocole
sanitaire/désinfection des tables
L'activité la plus conviviale : Le
rangement !
OU
N'importe quelles activités, je suis
disponible :)

Les repas et boissons des bénévoles seront pris en charge par
l'association.
Je peux héberger un intervenant ou un bénévole chez moi
Je souhaiterais participer à un repas convivial (ou selon la situation
sanitaire liée au CoVid- réunion en visio) des bénévoles dans les jours précédents
la foire, pour une bonne coordination des équipes.

Commentaires/propositions :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

S

