DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

GUIDE DU RESPONSABLE DE SECTEUR
Blainville, le 28 juin 2016

Objet : Recherche d e bénévoles
Bonjour,

À VÉLO

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT L’ÉVÉNEMENT

Nous som m es présentem ent à la recherche de bénévoles pour la première
édition du Dem i- Marathon Oasis de Blainville qui se tiendra le 30 oct obre
prochain, de 5h50 à 14h30 ! Pour cette course thém atique d’Halloween, nous

Bonjour à vous trois (Normand, Éric et Émile)!

avons besoin de bénévoles pour assurer la sécurit é et pour guider les coureurs,
bien sûr, m ais aussi pour m aquiller les enfants, surveiller les jeux gonflables,
et
Merci
biende
plus
rendre
encore.
ce bel évènement possible par votre engagement! Votre présence

est une condition essentielle au succès de cette édition du Demi-marathon de

Tous les profit s récoltés pour cet te course- bénéfice seront versés à la Fondat ion

Blainville.
Ledont
rôle du
responsable
destim
secteur
à vélo
est deles
bien
coordonner
les
Bruny
Surin
la m
ission est de
uler et
d’inciter
jeunes
des niveaux

secondaire
et postadopter
un m ode
vie sain
et actif
. Nous
différents points
du secondaire
parcours quià lui
sont attitrés
et oùdeseront
présents
des
avons besoin de bénévoles de t ous âges, et en très grand nom bre !

bénévoles. Il devra se déplacer d’un groupe de bénévoles à l’autre afin de

s’assurer
querem
chacun
joued’avance
son rôle à
chaque moment
des
courses
etudiant
il serae enà
Nous
vous
ercions
d’inciter
vot re com
m unaut
é ét
s’im
pliquer
bénévolem
ent à ce bel événem ent, qui sans tous ces jeunes dévoués
support
en cas
de problématique.
ne pourrait pas avoir lieu ! Pour toute inf orm ation supplém entaire, nous vous
invitons à contacter M. Louis Lauzon au (514) 795- 5506.

Nous vous avons choisi parce que vous faites preuve d’autonomie et de

Cordialem
,
leadership.entBref,
vous êtes en partie responsables du fait que les coureurs
L’équipe du comité organisateur du Dem i- Marat hon Oasis de Blainville

passent une journée mémorable parmi nous dans la bonne humeur, l’ordre et la
sécurité.

Les bénévoles sous votre responsabilité ont différents rôles qui sont décrits dans
le « Guide du bénévole 2019 ». De façon générale, tous les bénévoles doivent
encourager et féliciter les coureurs tout en gardant le sourire! 
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DE SAMEDI
Blainville, le 28 juin 2016
12 h à :16
h:
Objet
Recherche
d ePrésentation
bénévoles et explications aux bénévoles par le responsable
Bonjour,

du secteur attitré

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DE DIMANCHE

Nous som m es présentem ent à la recherche de bénévoles pour la première
édition du Dem i- Marathon Oasis de Blainville qui se tiendra le 30 oct obre
prochain,
14h30 des
! Pour
cette course
atique d’Halloween,
5 h 30 : de 5h50 àArrivée
bénévoles
et desthém
responsables
de secteur nous
avons besoin de bénévoles pour assurer la sécurit é et pour guider les coureurs,

6 h 15 à 6 h 30 :

Embarquement des bénévoles dans les autobus et message

bien sûr, m ais aussi pour m aquiller les enfants, surveiller les jeux gonflables,

des
policiers
et des responsables de secteur :
et
bien
plus encore.


Remerciement;



Rappel de sécurité des coureurs avant tout;

Tous les profit s récoltés pour cet te course- bénéfice seront versés à la Fondat ion
Bruny Surin dont la m ission est de stim uler et d’inciter les jeunes des niveaux

 Rappel d’encouragement
et de
secondaire et post- secondaire
à adopter un m ode
deplaisir;
vie sain et actif . Nous
avons besoin de bénévoles
de t ous
âges, et en très grand nom bre !
 Diverses
consignes.

7 h 45 :

Départ du 10 km

Nous vous rem ercions d’avance d’inciter vot re com m unaut é ét udiant e à

8 h 10
:Départ
du 21 kment à ce bel événem ent, qui sans tous ces jeunes dévoués
s’im
pliquer
bénévolem
ne
pas avoirDépart
lieu ! du
Pour
toute
inf5km
orm ation
supplém entaire, nous vous
11 hpourrait
10 :
2 km
et du
marche
invitons à contacter M. Louis Lauzon au (514) 795- 5506.

11 h 40 :

Départ du 1 km (8-11 ans)

11 h 50 : ent ,
Cordialem

Départ du 1 km (7 ans et moins)

L’équipe du comité organisateur du Dem i- Marat hon Oasis de Blainville

12 h 10 :

Départ du 5 km

13 h :

Début du démontage du site

14 h :

Fin de l’événement
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POUR VOUS:

Blainville, le 28 juin 2016

 Un chandail de bénévole ;
Objet
Recherche
bénévoles
 : Les
repas etd enourriture
pendant le bénévolat ;

 Une belle expérience assurée ;)
Bonjour,

VOUS DEVEZ APPORTER:

Nous som m es présentem ent à la recherche de bénévoles pour la première
édition du Dem i- Marathon Oasis de Blainville qui se tiendra le 30 oct obre

 Un de
vélo;
prochain,
5h50 à 14h30 ! Pour cette course thém atique d’Halloween, nous
avons
de bénévoles
 besoin
Un imperméable
; pour assurer la sécurit é et pour guider les coureurs,

bien sûr, m ais aussi pour m aquiller les enfants, surveiller les jeux gonflables,



Un téléphone cellulaire (si possible) pour vous rejoindre facilement

et bien plus encore.

pendant le bénévolat.
Tous les profit s récoltés pour cet te course- bénéfice seront versés à la Fondat ion

CONTACTS

Bruny Surin dont la m ission est de stim uler et d’inciter les jeunes des niveaux
secondaire et post- secondaire à adopter un m ode de vie sain et actif . Nous

En casbesoin
d’urgence,
appelez immédiatement
avons
de bénévoles
de t ous âges, et :en très grand nom bre !

Urgence médicale assurée par Distribusoins Inc. Marc-Antoine Brisebois : (514)
Nous vous rem ercions d’avance d’inciter vot re com m unaut é ét udiant e à

838-1911

s’im pliquer bénévolem ent à ce bel événem ent, qui sans tous ces jeunes dévoués

Louis
Lauzon,
bénévoles
: (514)
795-5506
ne
pourrait
pasresponsable
avoir lieu ! des
Pour
toute inf orm
ation
supplém entaire, nous vous
invitons
à contacter
M. technique:
Louis Lauzon
au757-8127
(514) 795- 5506.
Denis Riopel,
directeur
(514)
Cordialem ent ,

Merci sincèrement
et bonne course!

L’équipe du comité organisateur du Dem i- Marat hon Oasis de Blainville

Le comité organisateur 2019
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