COMPETITION AU POLYEDRE

ON A BESOIN DE VOUS !!!
LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE DIFFICULTÉ
JEUNES ET VÉTÉRANS DES HAUTS-DE-FRANCE 2022
se tiendra au Polyèdre les 14 et 15 mai prochains. Pour accueillir les
compétiteurs et leurs accompagnants dans les meilleures conditions,
SAC A POF a besoin de vous! Voici donc toutes les taches à accomplir
avant, pendant et après le championnat:
>> DEMONTAGE ET NETTOYAGE DES PRISES
Quand? Le week-end du 7 et 8 mai
Combien de personnes? C'est un travail colossal, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour
que cela puisse se faire dans des bonnes conditions! Prévoir visseuses avec embouts, clés btr, gri-gris,
casques, vaches, gants mapa ... Sans oublier votre bonne humeur !

>> CONFECTION DE GATEAUX
Quand? La veille ou tôt le matin pour pouvoir les déposer dans la matinée du 14 ou du 15 mai
Combien de personnes? Il faut prévoir une bonne quantité de gâteaux, crêpes, biscuits, cookies ... par
jour (faciles à servir et à manger sans couverts). Nous comptons sur vos talents!

>> TENUE DE L'ACCUEIL
Quand ? Les matins du 14 et du 15 mai, (à déterminer en fonction du planning définitif s'il y'a besoin
d'avoir un accueil les après-midi également)
Combien de personnes: 2 à 3 personnes par créneau

>> CONFECTION DES SANDWICHS
Quand ? Les matins du 14 et 15 mai avant midi
Combien de personnes ? 5 personnes chaque matin

>> TENUE DE LA BUVETTE
Quand ? Tout au long des journées du 14 et 15 mai
Combien de personnes: 2 personnes (par créneaux de 2h) mais des personnes supplémentaires sur le
créneau du midi seront peut-être nécessaires

>> RANGEMENT DE LA SALLE
Quand ? Après la compétition samedi et dimanche soir
Combien de personnes ? Autant de personnes que possible
Merci de mettre vos créneaux disponibles dans ce fichier
CLIQUEZ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bTjNNxoBR0LzPF0aSbDpT0myn62EPfHTsCox8-lr3gg/edit#gid=0
ou de nous en informer par mail: aurelie.sacapof@gmail.com ou par sms: 06 63 42 24 19

Toute l'équipe du CODIR vous remercie d'avance
pour votre implication et votre aide précieuse !

