APPEL A L'AIDE MILITANTE
du vendredi 26 avril au lundi 6 mai
jusqu'au bout de la convergence !!!
Salut le Bazar !
Ça y est, on y est !!! Le Bazar 2019 approche !!!
Des années de lutte ininterrompues, de solidarité et de convergence des collectifs en lutte...
21 ans d'action militante avec le soutien de la CMCAS EDF depuis 1, 2, 3 mai 1998.

Avant tout, merci à celles et ceux qui s'inscrivent dans le Bazar, chaque année, pour faire
de ce rendez-vous original, un carrefour des luttes : festif et « bazardique » !
Merci aussi pour votre fidélité, votre engagement et votre intarissable bonne humeur !
Sans vous, le Bazar au Bazacle, ne serait pas grand-chose et n'aurait peut-être pas
traversé les années jusqu'à aujourd'hui.

Voici l'appel à l'aide militante !
Les besoins:


25 ou 26 avril => RECUPERATION BARNUMS CCAS + MATERIEL
=> RECUPERATION GUINGUETTE (Association Partage)
=> RECHERCHE camion et 3 personnes



26 et 27 avril => RECUPERATION & LIVRAISON MATERIEL
=> RECHERCHE camion et 3 personnes
=> RECHERCHE voiture (pour récupération matériel électrique mairie)



28 au 30 avril à 9h30 à 18h => MONTAGE => 15 personnes chaque jour chapiteaux,
barnums et gradins, signalétique, habillage site, récupération de matos, montage expo...



30 avril à 19h => RENCONTRE APERO DES BENEVOLES ET DES PARTICIPANTS



Du 1er mai au 4 mai de 10h à 02h => LE BAZAR ! 35 personnes pour assurer l'accueil, la
restauration, la billetterie, le nettoyage, la sécurité, l'accueil loge, l'aide technique...



Du 5 au 7 mai de 9h30 à 18h => DEMONTAGE 15 personnes chapiteaux, barnums et
gradins... et tout le reste.

=> RECHERCHE camion et 3 personnes

Le fonctionnement:


Sur chaque poste de bénévolat, nous allons tourner sur des tranches de 1/2 journée, avec
des adaptations suivant les affluences, et les plannings des uns et des autres.



Sur chaque poste, vous aurez un référent pour vous accompagner dans votre tâche. Les
postes Cuisine et Bar sont des postes particuliers avec des tranches horaires plus
courtes.
Appel à la confection de gâteaux pour le 1er et le 4 mai !
Les heures de bénévolat seront accompagnées d'un repas et d’une boisson.




Contactez le Bazar pour vous inscrire en retour de mail à
bazarobazacle@gmail.com
en précisant vos disponibilités!!
Nous attendons vos retours, que nous espérons nombreux !
Merci à vous !
Le Bazar 2019, c'est parti !!
Fabie
06 60 03 19 72/ fabie.serge@sfr.fr (Par texto, c’est bien ! Par mail, c’est mieux !)

BAZAR AU BAZACLE 2019
du 1er au 4 mai
Parc des Sports du Bazacle
Impasse du Ramier des Catalans
Toulouse
http://avanti.bazaraubazacle.org/
https://www.facebook.com/bazar.aubazacle
@BazarauBazacle sur Twitter

