DESCRIPTION DES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES 2019
Note : Chaque équipe de bénévoles a un capitaine à sa tête. La responsabilité du capitaine est d’agir en tant que liaison
avec l’organisation, le jour de l’événement venu. Le capitaine est donc responsable de relayer les messages du directeur
de l’événement à son équipe. On lui demande également de se présenter à notre réunion des capitaines le vendredi 6
juillet à Montréal.

AVANT L’ÉVÉNEMENT
Bénévoles de bureau :
Amassez de l’expérience en administration en venant nous aider à nos bureaux. Avant un événement, nous avons besoin
d’aide afin de répondre par courriel ou téléphone aux nombreuses questions des participants. L’horaire et la date
peuvent varier selon les besoins.

VENDREDI 5 JUILLET 2019
Endroit: École Jean-Baptiste Meilleur, Repentigny (Ligne de départ)
Équipe de montage (8H00-17H00):
Cette équipe aidera à faire le montage du site des cérémonies d’ouverture à Repentigny, la veille de l’événement. Le
montage se déroulera tout au long de la journée.
Équipe Stationnement de vélo (14H00-19H00):
Cette équipe aidera les membres d’équipage assignés à assurer la sécurité du stationnement des vélos à Repentigny.

SAMEDI 6 JUILLET 2019
Endroit: École Jean-Baptiste Meilleur, Repentigny (Ligne de départ)
Équipe de distribution des trousses (5H30-10H00):
Aider les participants à obtenir leur trousse de participation lors de la remise.
Équipe de traitement des dons (5H30-10H00):
Aider les participants qui n’ont pas pu compléter leur enregistrement en ligne, en leur donnant également une
opportunité de remettre leurs dons et ainsi remplir leur objectif de collecte de fonds minimum. Vous les aiderez
également à obtenir leur trousse de participation, incluant leur bracelet et leur étiquette d’identification.
Accueil aux bénévoles (5H30-10H00):
Assurer l’accueil des bénévoles. Diriger les bénévoles vers leur tâche attitrée et assurer une belle ambiance dans la tente
des bénévoles.
Équipe de démontage (9H00-15H00):
Aider l’équipe de démontage à faire la transition du site des cérémonies d’ouverture vers sa prochaine utilisation.

DIMANCHE 7 JUILLET 2019
Endroit: Collège Notre-Dame-De-Foy, St-Augustin-de-Desmaures (Ligne d’arrivée)
Équipe de montage (8H00-17H00):
Cette équipe aidera à faire le montage du site des cérémonies de clôture.
Accueil aux bénévoles (5H30-10H00):
Assurer l’accueil des bénévoles. Diriger les bénévoles vers leur tâche attitrée et assurer une belle ambiance dans la tente
des bénévoles.
Équipe de récupération d’équipement (11H00-17H00):
Aider les membres de l’équipage et les participants à trouver leur équipement, les aider à le transporter jusqu’à leur
véhicule. S’assurer que les participants ne prennent pas l’équipement d’un autre.
Équipe Stationnement de vélo (11H00-17H00):
Cette équipe aidera les membres d’équipage assignés à assurer la sécurité du stationnement des vélos à St-Augustin-deDesmaures.
Équipe de démontage (17H00-19H00):
Aider l’équipe de démontage à démonter le site de cérémonies de clôture en après-midi et fin de soirée.

DISPONIBLE VENDREDI ET DIMANCHE
Location: École Chavigny, Trois-Rivières (Site de camp)
Équipe de montage (8H00-13H00):
Cette équipe assistera avec le montage des tentes, du site de feux de camp et toutes signalisations au site de camp à
Trois-Rivières.
Équipe de démontage (8H30-14H00):
Cette équipe assistera avec le démontage des tentes, du site de feux de camp et toutes signalisations au site de camp à
Trois-Rivières.

Veuillez noter que les bénévoles sont responsables de leur propre repas. Des collations et de l’eau seront fournis, mais
nous encourageons tous les bénévoles à amener un lunch à manger pendant votre quart de travail.

