La 100e Fête Cantonale Neuchâteloise de Lutte Suisse

Elodie Nicolet-Langel

Dombresson, le 30 avril 2018

Resp. Bénévoles
Epervier 10
2053 Cernier

aux Bénévoles de la 100e

SEANCE D’INFORMATION AUX BENEVOLES
DE LA 100E FÊTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE
Chers Bénévoles,
Comme vous le savez certainement, Le Club de Lutte du Vignoble a pris en charge l’organisation de
la 100e Fête Cantonale de Lutte Suisse et cela fait plus d’un an que le Comité d’Organisation œuvre à la mise en place de
cette rencontre sportive prenant place le même week-end que la Seyon Bierfest qui se déroulera le samedi soir sous la
tente principale.
Il s’agit d’une manifestation de grande envergure et le jour « J » approchant à grands pas, nous avons le plaisir de vous
convoquer à une séance d’information dédiée à tous les bénévoles donnant de leur temps pour la fête du jeudi 17 au
mardi 22 mai 2018. (NB : Les personnes inscrites au montage les 14 & 15 mai seront également contactées par la responsable de
la Fête de la Bière).

Cette séance d’information (obligatoire) aura lieu le :

JEUDI 03 MAI 2018
A 19H00
A LA SALLE DE SPECTACLES DE DOMPRESSON
(située dans l’enceinte du collège primaire)

Plus d’une centaine de bénévoles travaillera durant la fête. Par conséquent, afin que tout se déroule pour le mieux dans
des conditions optimales nous vous prions de faire votre maximum afin de participer à cette soirée. En effet, lors de
cette dernière nous vous expliquerons les horaires de travail ainsi que diverses autres informations relatives à la place
de fête et aux différents secteurs d’activités.
Le Comité d’Organisation vous adresse d’ores un IMMENSE MERCI car sans vous LA 100E ne serait pas aussi belle.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Chers Bénévoles, nos salutations les meilleures.

Annexes:

Président du CO

Resp. Bénévoles

Gianni Bernasconi

Elodie Nicolet-Langel

Planning PROVISOIRE à titre informatif (une version définitive vous parviendra sa semaine avant la fête)
Circulaire de demande de pâtisseries
Plan de la Salle de Spectacles

La 100e Fête Cantonale Neuchâteloise de Lutte Suisse

Chères Amies, Chers Amis du Club de Lutte du Vignoble,
Nous avons besoin de votre aide afin de constituer un appétissant stand "pâtisseries" durant
la 100e Fête Cantonale de Lutte Suisse

CROISSANTS AU JAMBON, PETITES TRESSES, TARTES SUCRÉES OU SALÉES, CAKES OU TOUTES AUTRES GOURMANDISES
SONT LES BIENVENUS!
Faites-nous partager vos talents culinaires. Les pâtisseries sont à déposer du samedi 19 mai au dimanche 20 mai 2018
sous la tente principale au collège primaire de Dombresson.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter Elodie Nicolet-Langel au 078 773 72 22.
UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. Nous nous réjouissons de vous voir bientôt.
Le Comité d’Organisation

La séance d’information aux Bénévoles aura lieu à

la Salle de Spectacles de Dombresson
Grand'Rue 5 / (collège primaire)
2056 Dombresson

