
 

 
 

Secteur Le Pleynet                             SAISON 2020-2021 

 
 
 

Tâches des bénévoles 

 
Informations aux parents 

 
 

 

Pour bien fonctionner le club a besoin de l’aide de parents. 

 

Vous souhaitez participer aux tâches nécessaires à la vie du club sur le secteur Pleynet, et vous vous 

dites :  

que puis-je faire ? 

 

Voici une liste (non exhaustive !) des tâches auxquelles vous pouvez participer : 

 

1 – PENDANT LES STAGES DE NOEL (du dimanche 20 au jeudi 24 décembre 2020) ET D’HIVER 

     (du lundi 08 au vendredi 12 février 2021) : 

- Préparer la salle et assurer la surveillance des enfants qui sont présents au club pour déjeuner 

entre 12 h et 14 h. 

- Aider les enfants à faire chauffer leur repas (4 micro-ondes à disposition). 

- Avec l’aide des enfants, débarrasser les tables, et assurer la remise en état de la salle 

(nettoyage et rangement des tables et chaises, balayage). 

- Vaisselle : cette année, suite aux conditions sanitaires contraignantes et pour limiter la 

circulation dans la cuisine, le club ne mettra pas à disposition la vaisselle : les enfants devront 

donc apporter leur kit repas (gourde, assiette, couverts). 

 

 

2 – SOIREE LOTO : MARDI 16 FEVRIER 2021 (en salle ou sous forme « sans présence » selon évolution 

de la situation sanitaire) 

- Approvisionnement des lots 

- Préparation et remise en état des lieux si en salle  

 

 

3 – REPAS DE FIN DE SAISON : à définir selon évolution de la situation sanitaire 

 

 

4 – NETTOYAGE FIN DE SAISON DU CLUB (date communiquée ultérieurement) : balayage, rangement 

des locaux, entretien des toilettes 

 

 

5 – NETTOYAGE STATION : date à définir 

 

 

6 – PARTICIPATION AUX NUITS DU HAUT-BREDA EN JUILLET 2021 

Si nous participons à une soirée des « Nuits du Haut-Breda » un courrier spécifique vous sera 

adressé en temps voulu pour demander l’aide nécessaire. 

 

 

 

 

Pour apporter votre aide, merci de compléter la fiche jointe "Aide aux activités". 


