BÉNÉVOLES RECHERCHÉS en coulisses
Le spectacle réunit 250 enfants, dont certains n'ont que 3 ans. Il sera présenté à
350 spectateurs lors de 3 représentations différentes. Il nécessite la confection de
centaines de costumes. Il suppose aussi une sécurité efficace pour assurer le respect
des règles et de la procédure établie.
Pour réaliser cet évènement, l’équipe DE Patinage Plateau Mont-Royal aura besoin
d'aide supplémentaire, tant à la générale qu’à chacune des représentations. Participer à
titre de bénévole est l’occasion de vivre l’intensité du spectacle avec les enfants, de voir
comment s’orchestre l’événement dans les coulisses, de connaître un peu mieux
l’équipe du Club et de créer des liens avec d’autres parents.
Donc, n’hésitez pas à vous impliquer. Vous trouverez ci-dessous un coupon dans lequel vous pourrez
nous indiquer quelle serait votre contribution. Merci à l’avance!
Maude Beaulé
Responsable du spectacle
Pour l’équipe de Patinage Plateau Mont-Royal


S.V.P., complétez en caractères d'imprimerie et me remettre votre formulaire ou l’envoyer par courriel à
patinageplateau@gmail,com.

Votre nom:____________________________Tel :__________________________________
Courriel : __________________________________________________________________
Nom de votre enfant:_____________________________Groupe :______________________
Je souhaite vous aider :




le jeudi, 23 mars (soir de la générale)
le vendredi, 24 mars




le samedi 25 mars
le dimanche 26 mars

Je souhaite être :













auprès du groupe jeudi étape 0-1-2-3
auprès du groupe jeudi étape 3-4-5-6
auprès du groupe samedi étape 0-1-2-3





auprès du groupe samedi étape 3-4-5-6
auprès du groupe des Juniors
auprès du groupe des Intermédiaires
auprès du groupe des Seniors
à la sécurité
à la vente de billets moitié/moitié
à la vente d’articles promotionnels

à l’accueil des patineurs et des
bénévoles




à la vente du feuillet souvenir
à la couture
au montage de
Mardi pm ou soir ou
mercredi pm ou soir (entourez)
au démontage
Tout de suite après le spectacle :
Autre : __________________________

Commentaires :_______________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

