
 

 

 

Cher(e)s bénévole,  

 

Voici une présentation des missions sur lesquelles nous avons besoin de vous. Vous pouvez en choisir 

autant que vous le souhaitez. Aucune aide est petite, elles sont toutes précieuses et permettre 

d’aboutir ensemble à de grandes choses. 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019  

Mise en place du village d’animation Algernon : 

Le village d’animation Algernon est ouvert au public le samedi 12 octobre 2019 dès 14h00.  

Ce village offre à tous des activités sportives, ludiques et artistiques gratuite et ouverte à tous.  

Le village est constitué d’une quinzaine de tentes 10X10 sur la mer de sable. Ces tentes sont à 

disposition de nos partenaires afin qu’ils puissent proposer toutes sortes d’activités au grand public.  

Nous avons besoin de vous pour que ce village prenne forme et qu’il soit prêt à accueillir le public. 

Les tentes, les barrières de sécurité autour du village sont à installer le samedi matin à partir de 

8h00. 

Mise en place du parcours :  

Les autorités nous demandent de rendre le parcours étanche et que plus aucun véhicule ne soit 

présent sur le parcours le dimanche matin. C’est pourquoi, la veille nous posons de la rubalise et des 

barrières (ventousage) tout en papillonnant sur les véhicules des billets d’information (possibilité de 

le faire en amont du week-end Algernon, le vendredi 11 octobre 2019)  concernant l’interdiction de 

stationner dans la nuit de samedi à dimanche et le dimanche en matinée sous peine de fourrière.  

Rendez-vous à 14h00 devant le chapiteau derrière DAVID. La mise en place sur le parcours sera 

assurée par l’équipe organisatrice. 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 

Le dimanche matin, jour de course, nous vous accueillons entre 6h30 et 7h autour d’un café, un jus 

de fruit et une viennoiserie. Le petit déjeuner convivial jusqu’à 7h10, mise en place sur la parcours 

entre 7h10 et 7h30. 

FERMETURE EFFECTIVE DE LA CIRCULATION À 7H30. 

La fin de mission nous sera annoncée par les forces de l’ordre, nous nous retrouverons autour d’un 

repas sous le chapiteau à partir de 12h30. 

Toutes les bonnes volontés sont acceptées pour le démontage du site après la course. 

Merci à tous et toutes pour votre engagement, 

Un mail récapitulatif contenant les numéros importants, les heures de convocations et les points de 

rendez-vous vous seront communiqués quelques jours avant l’événement.  

Nous restons à votre disposition par mail et/ou par tél (course.algernon@free.fr/04.91.23.37.92) 


