
Contact pour les bénévoles Tro Menez Are : Solenne Collin

06 80 62 90 96 ou solenne.collin@gmail.com

Tro Menez Are – Plourin-lès Morlaix – 18 mai 2023

Postes bénévoles :
 Parking (besoin     20     pers)     -   Poste de 7h à 13h

Veille au bon déroulement du parking des voitures

 Garderie (Besoin     10     pers)   – Poste de 8h30 à 17h30

Encadrement des enfants + activités

 Inscriptions (Besoin     80     pers)   – Poste de 7h à 16h30

*Distribution des circuits, pomme, carte de marcheurs, gobelets

*Accueil des personnes et conseils sur les circuits

 Stand café (Besoin     5     pers)   – Poste de 7h à 13h

Vente de café, gâteaux

 Préparation sandwich (Besoin     15     pers)   – Poste de 7h à 11h30

Préparation d’environ 1200 sandwich pour vente et bénévoles – Poste assis

 Signaleurs/Sécurité route (Besoin     20     pers)   – Poste de 9h à 19h

Veille à la sécurité des marcheurs au niveau des traversées de route

 Point de ravitaillement (Besoin     40     pers)   – Poste de 9h à 17h

Accueil des personnes sur les circuits, distribution de boissons et gâteaux

 Développement durable (Besoin     15     pers)   – Poste de 10h à 20h

Gestion du tri selectif, du nettoyage des globelets réutilisables, gestion des toilettes sèches

 Retour marcheur (Besoin     20     pers)   – Poste de 10h à 21h

Gestion du tri selectif, du nettoyage des globelets réutilisables, gestion des toilettes sèches

 Buvette (Besoin     30     pers)   – Poste de 10h à 22h

Service à la buvette

 Crêpes (Besoin     20     pers)   – Poste de 10h à 22h

Fabrication et service de crêpes
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Bénévole Asso : Mode d’emploi

Pour chaque association, nous avons besoin d’une personne référente qui sera notre contact et qui s’engagera à 
donner les infos aux personnes inscrites comme bénévole pour son association.

Un bénévole association peut faire des tranches horaires de 4h ou de 8h au choix en échange de quoi il recevra :

Pour 4h : 2 boissons + 1 sandwich + 1 invitation à la fête des bénévoles

Pour 8h : 4 boissons + 1 sandwich + 6€ de tickets repas (au stand « crêpes ») + 1 invitation à la fête des bénévoles

L’association pour laquelle il est inscrit recevra 2€/h effectuée et par bénévole.

!!! Le bénévolat au Tro Menez Are n’ouvre pas le droit à la marche, nous demandons aux bénévoles qui souhaitent 
marcher (après ou avant leurs créneaux) de passer par les inscriptions comme les autres marcheurs !!!

Vous pouvez vous inscrire sur la fiche jointe en nous précisant le temps souhaité (4h ou 8h), les créneaux (matin, 
après-midi ou soirée), les postes par préférence (3 choix) (voir liste jointe), votre nom et prénom, et votre 
contact complet (mail et téléphone) – Et vos remarques et/ou spécificités si besoin.

NB : Nous essaierons au maximum de respecter les souhaits du plus grand nombre mais nous ne pouvons pas nous
engager à y arriver pour tous –
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Nom de l’Association

Nom, Prénom et contact (mail et téléphone) du référent

Nom et 
Prénom

Téléphone Adresse mail Postes souhaités (3
choix par ordre de 
préférence)

Temps de 
bénévolat:

Créneaux 
disponibles :

Remarques, 
spécificités…
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□ soirée
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□ matin
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□ soirée

-
-
-

□ 4h

□ 8h

□ matin

□ après-midi
□ soirée
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