
Course au papillotes     

Bonjour, 


Le vendredi 21 décembre aura lieu la course aux papillotes. Nous souhaitons faire cette année 
une ambiance « marché de Noël », (décoration, venu du père Noël, vin chaud, musique de Noël, 
vente de crêpe…)  pour cela nous allons avoir besoin d’aide!! 


Voici toutes les tâches qu’il y a à effectuer pour que cette petite compétition se déroule au mieux. 


- Faire le père Noël: Le club à un déguisement à disposition, il faut venir à la fin des jeux pour 
distribuer les papillotes et prendre des photos avec les enfants.


- Faire les courses: 2 personnes, faire le point sur ce qui reste au local et acheter en 
conséquence pour qu’il n’y au pas de manque pendant l’événement. (Boisson- vin chaud 
crêpe….) = Faire une liste de course. 


- Gestion de la buvette: 3 personnes pour gérer la vente des boissons. En amont vous devrez 
recouper la caisse et prévoir un fond de caisse. 


- Installation et décoration de la buvette: 2 personnes, nettoyer la buvette, installer les 
boissons, faire une décoration sur le thème de Noel. 


- Préparation vin chaud: Préparer le vin chaud. Voir recette sur internet si vous ne la connaissez 
pas. 


- Préparation des crêpes: 2 personnes faire 40 crêpes en amont pour que sur place nous ayons 
seulement besoin de les réchauffer et de les vendre. 


- Gestion des crêpes-charcuterie : 2 personnes pour vendre les crêpes et les plateaux de 
charcuteries.


- Speaker: 1 personne pour annoncer les activités, faire de la pub pour les vêtements, pour la 
buvette et pour des annonces à tout le public. 


- Surveillance aquatique: 7 personnes, nous avons besoin de personne très attentive pour 
surveiller les ateliers du parcours aquatique. Nous avons encore des enfants qui ne sont pas 
autonome dans l’eau. Vous devrez donc en cas de besoin les aider. 


- Photographe: 1 personne, avec un appareil photo Polaroïd, vous devrez pendre une photo de 
l’enfant avec le père Noël. Vous devrez aussi récupérer l’argent de la photo. 


 
Voila un petit récapitulatif de toutes les taches qu’il y a à faire. 


Voici le lien du Doodle pour vous inscrire:  https://doodle.com/poll/yb7k82tyfr7a9g2d


Je vous demande de vous inscrire avant samedi 1er décembre. 


Merci beaucoup pour votre aide. 

Chanel, Lucas et Clémence 



