
COMITE DES FÊTES 

BOURG-SAINT-CHRISTOPHE 

 

RECHERCHE DE BENEVOLES 

Notre village a la chance d’avoir un large choix d’associations qui offrent tout au long de l’année des animations pour 

tous les âges. Mais derrière une association, ce sont surtout les bénévoles qui donnent de leur temps pour préparer 

et animer les manifestations. 

Parfois ces bénévoles ne sont pas assez nombreux et auraient bien besoin, pour des manifestations de grandes 

ampleurs, d’avoir quelques petites mains supplémentaires. 

 

Si vous êtes disponible de temps et temps mais que vous ne souhaitez pas vous engager dans une association, vous 

pouvez communiquer vos coordonnées au Comité des Fêtes qui pourra à l’occasion vous solliciter, à la demande d’une 

association, pour venir les aider. 

  

Merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et le déposer dans la boîte aux lettres de Carole Fournier au 

810 Rue de Lyon, à Bourg Saint Christophe.  

Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer vos questions à fourniercar@free.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom Prénom : .......................................................................................................................................................................  

Téléphone  .....................................................................  Email : ............................................................................................  

Commentaires :  ....................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  
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