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 Echouage   12 et 13 juillet – Appel aux bénévoles 

Venez nous rejoindre  Tél 02.40.64.72.57  contact@srbernerie.fr    www.srbernerie.fr 

. 

La SRB co-organisatrice de l’évènement, a besoin de vous pour 
préparer ECHOUAGE 2014, et réitérer le succès de l’année passée . 
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A savoir 

Les bénévoles sont prioritaires - jusqu’au 15 juin - pour réserver leurs places au dîner 

du samedi soir au prix de 16 € (sangria, paella, dessert, vin ou eau) (240 couverts 

max.). Merci de donner vos chèques (à l’ordre de "SRB ECHOUAGE") à Christian 

BANCHEMAIN ou à Charles TERRIEN. Bon vent à tous. 

 

 

Un événement comme celui-là, ça se prépare. Voici 

les dates importantes : 

> Le 24 mai 2014 : Réunion des Bénévoles à 10:30 au 

club de la SRB pour se répartir les tâches  avant 

l’évènement : création et pose d’un panneau 

annonçant la fête route de Pornic, distribution de 

Flyers et d’affiches, etc., et pendant. 

> Le 12 juillet : Installation des halles, tables, 

décorations, service repas, crêpes, tenue du bar, aide 

à l’échouage des bateaux, etc. Nous préparerons les 

halles avant l’arrivée des bateaux  ( appui logistique 

en mer) afin que chacun puisse profiter du spectacle. 

Rangement du matériel après le concert et le diner 

 Dimanche 13 juillet : dés 9  heures mise en place de 

la fête marine plage des carrés, tenue des stands, 

appui logistique en mer au moment du départ des 

bateaux,  et rangement le soir... 

Votre présence peut booster l'événement. 

Comme pour les années précédentes, manifestez-

vous le plus tôt possible et parlez-en à vos proches et 

amis qui sont également les bienvenus. Inscrivez-

vous auprès de Charles TERRIEN 

(terrien.charles@neuf.fr  / 06.19.61.78.44) en précisant 

vos disponibilités et vos affectations souhaitées. Lors 

de votre réponse, merci de préciser vos coordonnées 

complètes (adresse, mail, tél.) et votre taille 

(S,M ,L,XL,XXL). 

Vous ne pouvez pas assister à la réunion ? Votre 

présence et votre implication au moment de la fête 

sera quand même la bienvenue ! 

Merci de votre soutien. Le comité d’organisation. 
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