Place de Bougainville
44250 St BREVIN LES PINS
TEL : 02 40 27 15 08 – 06 13 84 29 03
amicaledesplaisanciers@sfr.fr --- www.apsbm.fr
Chers Amicalistes,
Notre traditionnelle Fête de la Mer se déroulera le dimanche 24 juillet 2022,
place Bougainville à Saint Brévin les Pins - Mindin.
Pour que cette journée soit une réussite, nous faisons appel à tous ceux qui désirent nous aider
activement dans la préparation et le jour de la fête pour accueillir et servir tous les participants.
Nous comptons sur votre présence en fonction de votre disponibilité :
- Samedi 23 juillet dès 14 heures pour le montage des stands
-

Dimanche 24 juillet au cours de la journée pour assurer la tenue des différents stands
è Invitation au repas traditionnel de l’Amicale au tarif préférentiel en janvier/février 2023 pour
les bénévoles du 24 juillet 2022
è Invitation à la Sardinade de l’Amicale le 24 septembre 2022 pour tous les participants des
23, 24 et 25 juillet.

-

Lundi matin 25 juillet pour le démontage et le rangement du matériel
(Verre de l’amitié pour les bénévoles actifs le samedi à 17H30 et le lundi à 12H30)

IMPORTANT : nous indiquer si vous souhaitez être actif au bon fonctionnement d’un stand.
NOTA : la grande cale de mise à l’eau sera interdite d’accès, le dimanche 24 Juillet 2022
de 6 heures à 24 heures, sauf pour les secours.

« Je participerai »
Samedi 23 juillet

Nom ……………………………. Prénom ……………………………………
:

dès 14 h

OUI - NON

(Montage des stands)

Dimanche 24 juillet

: toute la journée
(Participation active à la tenue d’un stand)

Lundi 25 juillet

:

la matinée
l’après-midi

ou

de ……… à ……… Stand : ……………………

OUI - NON
OUI - NON

(Démontage des stands)

Votre adresse : …………………………………………………………………………………………
Téléphone :
COUPON A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 6 JUILLET
MERCI PAR AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION
AMICALE DES PLAISANCIERS - Place Bougainville - 44250 – Saint Brevin les pins

