
Bonsoir à toutes et tous 
 
Notre 22 ème Foulée Venelloise approche, il est temps de faire appel à  toutes 
les bonnes volontés  (membres ou sympathisants du club)!!! 
En effet besoin de beaucoup de bénévoles et encore plus que les années 
précédentes car 1 épreuve de plus à gérer : la marche nordique. 
 
Nous avons donc besoin de monde  
- le samedi 26 mai (après midi) pour préparer la manifestation  (sacs à faire, 
parcours à flécher,  lots à récupérer,  etc, etc) 
- et surtout le dimanche 27 mai (matin) dès 7h pour les inscriptions et toute 
la logistique sur le site (installation, parking, parcours, ravitos  ..) 
 
Sachez que si vous souhaitez faire la course vous pouvez venir aider aux 
inscriptions de 7:15 à 9h, vous serez libéré à ce moment là pour pouvoir vous 
préparer à l'épreuve. 
 
Nous avons également besoin de personnes ne courant pas pour les points 
parcours et les différents postes sur le site de l'arrivée. 
N'hésitez pas à chercher autour de vous!! 
 
2 postes enfants de 12 ans et plus pour la distribution des fleurs à l'arrivée sont  
à pourvoir également...... 
 
Postes dès 7h15 mais également 9h (site arrivée) 

Par contre inutile de venir proposer votre aide le matin même de la course, trop 
tard!!!! Le planning doit être complet avant!!! 

Nous comptons sur vous tous et toutes!!! 

Merci de me faire part au plus vite (et pour le 30 avril au plus tard) de 
votre présence  (ou de votre indisponibilité) pour que nous puissions 
compléter le planning"organisation". 
Pensez à préciser si vous courrez ou non et si vous participez au repas. 
Vous pouvez en parler autour de vous, toutes les bonnes volontés  seront les 
bienvenues !!!  

Un repas clôturera la manifestation (Paëlla),  il sera offert par le club à tous 
les bénévoles s'étant signalés avant le 30 avril. 

Pour les non bénévoles  et les accompagnateurs, possibilité de participer,  bien 
entendu, au repas au prix de 10 euro par personne et à condition de me le faire 
savoir avant le 30 avril également! Il nous faut passer commande !!! 

A vos claviers donc....ou par tel au 07 86 79 93 20 
Bonne soirée 
Nicole  (pour le bureau) 
 
Adresse  mail : nicoleprorok@orange.fr 
                      Nicoleprorok3@gmail.com  
 


