
Appel aux Bénévoles

Jours de fête de fête a besoin de vous ! C'est une aventure
collective qui voit le jour grâce à la mobilisation de nombreuses et
nombreux bénévoles. C'est aussi cette énergie apportée par
chacune et chacun qui permet de construire à chaque édition une
fête inventive, conviviale et populaire, tant attendue !  

Rejoignez l'équipe ! Chacune et chacun peut contribuer à sa façon et à sa mesure:
avant, pendant ou après la fête, pour quelques heures ou plus, sur différentes
missions (bar/restauration, accueil, caisse, ...) selon les affinités. N'hésitez pas à nous
demander plus d'informations (via Facebook ou en passant à l'un des prochains
ateliers de préparation).  
Prochains ateliers de préparation:
Les week-ends du 8/9 & 22/23 Juillet, 26/27 Août et 9/10 Septembre

Merci de déposer ou d’envoyer votre participation d’ici la fin du mois d’août à la 
MJC : 1 rue du Chêne 60800 Feigneux, ou par mail à : mjc-feigneux@sfr.fr ,  lors d’un 
atelier, ou  remplissez la version en ligne sur :
http://www.joursdefete.org/participer/appel-aux-benevoles/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom : ___________________________ Prénom : ____________________
Téléphone : ____________________
E-mail :_____________________________________________________
Je suis présent(e) (mettre des croix pour indiquer vos disponibilités) :
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Bienvenue dans l’équipe !

Fénilois, Féniloises, Moricoutiens, Moricourtiennes,
Gens d’ici et des alentours,

Nous faisons également appel aux habitant.e.s et ami.e.s pour :

- préparer des plats salés ou sucrés (salades, pizzas, gâteaux…) qui viendront 
alimenter le buffet de la fête ;
- donner des fruits et légumes qui seront cuisinés lors d'ateliers de cuisine 
participatifs.

Faites découvrir vos spécialités et agissez ainsi en faveur des circuits courts, 
de la réduction des emballages alimentaires et du bien-manger sur la fête !

------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ___________________________ Prénom : ____________________
E-mail :__________________________________ ou tél. : ______________

Je prépare un plat au choix : salade quiche/pizza

dessert autre : _____________

Je peux donner des : légumes fruits

------------------------------------------------------------------------------------------

Nous recherchons également des possibilités d’hébergement. Si vous avez 1
chambre de disponible, 1 jardin pour y installer des toiles de tentes…pour la nuit du
16  au  17  septembre, merci de contacter Florence par
mail f  lorence.mdb@orange.fr ou mjc-feigneux@sfr.fr

Nous récupérons également des matelas, lits de camps…
MERCI !
Suivez l’actualité de « Jours de Fête » sur Facebook et joursdefete.org

1er Juillet, 7 et 8 juillet, 14 et 15 juillet, 25 et 26 Août, 8 et 9 septembre, 
15 et 16 septembre.

V. 
21/09
S. 
22/09
D. 
23/09
L. 
24/09

du 22 au 23 septembre

60800

22
23
SEPT.2018

et

eme
FÊTE CITOYENNE

15


