
 

VOLONTAIRES POUR ASSURER LE SERVICE D’ORDRE, 

L’ACCUEIL, L’ENCADREMENT. 

 

           NOM : …………………………………………………………………………………………………………....... 

           PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone (portable de préférence) : ___ /___ / ___ / ___ / ___ 

Email : ………………………………….........@............................................................... 

Membre d’une paroisse / d’un groupe / d’un mouvement : 

………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

JE SUIS VOLONTAIRE ET DISPONIBLE POUR : 
(Merci de cocher selon vos disponibilités et vos talents) 

 

1. Le service d’ordre sur le parking du Zénith : 

 Favoriser la fluidité de la circulation et un bon stationnement des véhicules 

 

□ Samedi 3 juin de 14h à 16h (10 personnes) 

□ Samedi 3 juin de 16h à 18h (10 personnes) 

□ Samedi 3 juin de 18h à 20h (10 personnes en 2 équipes) 

□ Samedi 3 juin de 20h à 22h30 (10 personnes) 

□ Dimanche 4 juin de 9h30 à 11h30 (10 personnes) 

□ Dimanche 4 juin de 11h30 à 13h30 (5 personnes) 

□ Dimanche 4 juin de 13h30 à 15h30 (10 personnes)  

□ Dimanche 4 juin de 18h à 20h (5 personnes)  

 

2. L’accueil et l’accompagner des arrivants pour placement dans le Zénith 
 

□ Samedi 3 juin de 14h à 16h (15 personnes) 

□ Samedi 3 juin de 16h à 18h (10 personnes) 

□ Samedi 3 juin de 18h à 20h (15 personnes) 

□ Samedi 3 juin de 20h30 à 22h30 (10 personnes) 

□ Dimanche 4 juin de 9h à 11h (10 personnes) 

□ Dimanche 4 juin de 14h à 16h (20 personnes) 

 



 

 

3. La gestion du pique-nique parc du château de Grammont : 

Accompagner les personnes jusqu’au lieu de pique-nique, indiquer où se trouvent les toilettes, 

passer avec des sacs poubelle 
 

□ Dimanche 4 juin de 12h à 15h (10 personnes) 

 

4. La quête : pendant les célébrations, proposer le panier pour la participation aux frais à la fin du 

concert 

□ Samedi 3 juin célébration de la confirmation 15h30-17h30 (50 personnes) 

□ Samedi 3 juin spectacle Ladji Diallo 22h30 (10 personnes) 

□ Dimanche 4 juin célébration des ordinations 15h30-18h30 (50 personnes) 

 

5. Service du vin d’honneur 

□ Dimanche 4 juin 17h à 20h  (30 personnes) 

 

6. Intendance (repas et pauses café) de l’équipe d’encadrement et d’animation 

□ Samedi 3 juin de 12h à 15h (3 personnes) 

□ Samedi 3 juin de 17h à 21h30 (3 personnes) 

□ Dimanche 4 juin de 11h30 à 15h30 (3 personnes) 

 

7. Animation des enfants pendant la confirmation et les ordinations (prévoir le matériel pour 

l’animation) 

□ Samedi 3 juin de 15h à 18h30 (15 jeunes) 

□ Dimanche 4 juin de 15h à 18h30 (15 jeunes) 

 

8. L’installation et la décoration des lieux 

□ Vendredi 2 juin après-midi (10 personnes) 

□ Pour le rangement dimanche 3 juin après le vin d’honneur 19h (10 personnes) 

 

 

 

Inscription à renvoyer à Anne SOULIER avant le 15 Avril 2017 

a.soulier@diocese34.fr                    06 82 64 78 99 
 

mailto:a.soulier@diocese34.fr

