DU 4 AU 6 JUIN 2022 À PFAFFENHOFFEN

Le grand rassemblement des jeunes protestants de l’UEPAL, 3 jours de camping , de
partage de rencontre. Pour offrir une belle rencontre aux 500 jeunes attendus, nous
avons besoin d’aide.
TU AS ENTRE 17 ET 35 ANS ?
Deviens animateur.trice de la Parole est dans le pré, anime des jeux et des ateliers,
encadre les jeunes et apporte une aide pratique.
TU AS ENTRE 17 ET 99 ANS ?
Deviens bénévole, durant quelques heures ou plusieurs jours, viens apporter ton
aide à la logistique, avant, pendant ou après la rencontre.
Plusieurs possibilités pour s’inscrire en tant que bénévole ou animateur.trice
Retourner ce tract rempli à :
Barbara Siéwé, ou Loréne spielewoy (19 rue du cerf 67330 Neuwiller les saverne)
Ou à Elise Frohn ou Sandrine Blaise
Envoyez un mail à pasteur@jeunesse-protestante.fr
Inscrivez-vous en ligne via le site www.laparoleestdanslepre (onglet bénévoles/ animateurs)

Talons d’inscriptions bénévoles/ animateurs Parole est dans le pré 2022
À retourner à Barbara Siéwé ou Lorene Spielewoy ou Sandrine Blaise ou Elise Frohn

Prénom...........................................................Nom.................................................................................................................................................
Téléphone...................................................................................................................................................................................................................
Email................................................................................................................................................................................................................................
.Adressse postale................................................................................................................................................................................................
Date de naissance............................................................................................................................................................................................
Je souhaite être animateur.trice.
Je suis prêt à participer à l’animation des activités et à apporter mon aide à des
tâches pratiques
Je souhaite être bénévole.
Je suis prêt à apporter mon aide partout ou on aura besoin de moi
Montage / démontage de matériel
Transport de matériel (nous recherchons des véhicules utilitaires / camionnettes
ou remorques et des conducteurs)
Présence au point d’information durant l’évènement
Restauration : préparation des petits déjeuners, service des repas (fournis par des
traiteurs), vaisselle.
Hygiène et propreté : tri des déchets, nettoyage des sanitaires, gestion des
poubelles.
Manutention : déplacement sur le pré de tables, bancs, matériel ...
Aménagement du site : installation des panneaux ...
Circulation : gestion des véhicules et du parking.
Je suis médecin, pompier, ou infirmier.ère je peux participer au pôle santé (premiers
secours)
Je souhaite être bénévole.
Pour les préparations avant l’événement : entre le 31 mai et le 3 juin
Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin
Lundi 6 juin
Apres la parole est dans le pré pour le rangement : entre le mardi 7 et mercredi 8
juin
Je souhaite dormir sur place sous tente .
Oui Non
Je souhaite manger sur place .
Oui Non
Régime alimentaire

végétarien

sans Porc

sans gluten

