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Votre fils, fille souhaite participer bénévolement à la préparation du festival saumon. Tous les ans les jeunes 
donnent un coup de main indispensable afin de préparer au mieux cette grande animation scorvipontaine.

L’équipe logistique s’active la semaine avant et les jours après le festival pour que tout se passe au mieux. 

La semaine de préparation débutera dès le lundi après midi. Rendez-vous  vers 13h30 sur le site du bas Pont-
Scorff

Les mineurs seront sous ma responsabilité du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet de 9h00 (environ) à 12h et de 
13h30 à 17h00 (environ). On démarrera le « chantier » lundi 30 juin à 13h30. A partir du vendredi 12h00 je 
n’assure plus de « surveillance ». 
Certains jeunes ont proposés leur service pour diverses activités (restauration, technique, tri sélectif logistique.). 
Ils sont dans ce cas pendant leur activité sous la responsabilité des responsables de la commission.

Pendant la semaine de préparation, le repas de jeudi midi sera pris en commun (pique-nique au bas Pont-
Scorff).
Chaque jeune mineur ayant participé à la préparation aura un badge qui lui permettra de prendre un repas les 
trois soirs et des consommations (sans alcool) à l’espace bénévole nommé « OUANANICHE » qui se tiendra à 
l’ancienne malterie.
Jeunes et parents sont conviés à l’inauguration du festival le vendredi 4 juillet à 18h30 au piège à saumon.

Je vous remercie d’imprimer et de remplir l’autorisation parentale ci-dessous et de la donner à votre fils, fille au 
début de la semaine.

Vous pouvez me joindre pour tout renseignement supplémentaire au 06.27.11.35.95

Nicolas GRAIGNIC

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

M. Mme………………………………………………………………………….………………………………….

demeurant………………………………………………………………………………tel……………………….

Autorise(nt) mon (notre) fils, fille………………………………………………….. à participer 

 A la préparation du festival saumon
    lundi 30 juin, mardi 1 juillet, mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4 juillet 2014
 Au débarrassage lundi 7, mardi 8, mercredi 9
 Pendant le festival pour faire …………………………………………………………………….
*Rayez les mentions inutiles

Signature(s)

http://www.festivalsaumon.free.fr/

