
La NEWS des Bénévoles – n°2 
          La motivation, ça nous gagne !!! 

 

Vous avez investi les premières manifestations de notre MJC :  

le goûter de Noël, le concert Alex De se sont bien déroulés et 

vous avez « over-booké » les deux jours du prochain Concert 

Rock 
 

Puisque l’habitude est prise, continuez à vous inscrire 

régulièrement sur notre beau tableau à l’aide du lien suivant 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjkYol_fhGmnd

GVhZHp6QnVOWGw1N0tiNnBnOUpsUGc#gid=0  

Pour les prochaines manifestations : 

- 22 février : Zellegi « Balai romantique » 

- 22 – 23 mars : concert des 3 chœurs 

- 28 mars : Swinging Lady 

 

Et puis, ça y est ! c’est parti pour le projet de juin 2014 : une 

semaine  « Sur les sentiers du ruisseau des Echets » 

 

Vous trouverez en pièce jointe le dossier de ce projet pour la 

réalisation duquel : 

9 commissions ont été créées « chapeautées » par Noémie 

Château et Marie-Claire Seignol et plusieurs bénévoles ont 

d’ores et déjà accepté d’en être responsables : 

  

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjkYol_fhGmndGVhZHp6QnVOWGw1N0tiNnBnOUpsUGc
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjkYol_fhGmndGVhZHp6QnVOWGw1N0tiNnBnOUpsUGc


• Communication : Valérie MOSCATELLI  

• Mécénat : responsable Géraldine GAGNAIRE 

• Bar : responsable Philippe LASKARI 

• Repas : Marc BONNETON et Yvan ALQUIER 

• Accueil des artistes : Virginie BERTHILLOT 

• Contacts Ecoles : Hélène VOGT  

• Etude du terrain et des parcours : Grégory ESCOLIN 

• Logistique : Valérie DAUBRIAC 

• Expositions : Pascale GRANDJEAN, Claire GROSMAITRE 

Et… il nous reste à trouver :  

une ou un responsable pour la Déco 

 

Les responsables de commissions se mettent au travail et vous 

rendront compte de leurs besoins en idées, en aides diverses :  

le jeudi 20 mars à la MJC  à 20h30 

Nous vous attendons nombreux 

D’ici là… vous pouvez toujours vous inscrire via le lien du tableau 

des bénévoles,  contacter la MJC par mail ou téléphone… 

 

Pour retrouver l’ambiance de la Semaine sous Chapiteau 2013 et 

réussir notre projet de juin 2014 

    Entrons dans le feu de l’action !  

 

 


