Bourse aux Vêtements Printemps-Eté 2020
Semaine du 20 Au 24 Avril 2020
Dès maintenant CAP prépare la bourse aux vêtements de Printemps
Activité qui ne peut fonctionner que grâce aux bénévoles qui se mettent à la disposition de l’association.
Vous souhaitez y participer ? Plusieurs dates sont à réserver :

Pour Tous :
 Le Jeudi 26 Mars 2020 de 9h à 11h
Préparation à MONTVENDRE Salle Paroissiale
Votre participation à cette réunion est nécessaire :
 A partir du 01 Mars 2020 : Pour prendre connaissance des documents à utiliser
Rendez-vous sur le site
www.chabeuil-aide-partage.com
 Nouveaux et anciens bénévoles :
Il est important que chacun connaisse exactement le fonctionnement mis en place. Vos remarques et
suggestions peuvent aussi nous aider à améliorer l’accueil des déposants et les conditions de travail des
bénévoles.
 Le Vendredi 17 Avril 2020 de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h :
A MONTVENDRE Salle Paroissiale
Journée réservée aux bénévoles qui s’entraident pour enregistrer leurs vêtements.
Vos articles (24 maxi), feront l’objet d’un tri comme pour tous les déposants Coût : 1€.
 Attention, faites le bon choix lors du dépôt de vos articles, pas de remplacement des vêtements refusés.

Selon vos goûts, vos compétences et vos disponibilités :
 Lundi 20 et Mardi 21 Avril 2020 :
 Mercredi 22 et Jeudi 23 Avril 2020 :

-Transport du matériel et aménagement de la salle
-Accueil des déposants et enregistrement de leurs vêtements
-Ventes

 Vendredi 24 Avril 2020 :

- Rangement, tri des invendus et confection des sacs à remettre aux
déposants.
Si vous pouvez nous consacrer un peu de votre temps, pour un travail en équipe :
 Merci de bien vouloir nous transmettre la fiche ci-jointe le plus tôt possible
soit par Mail, par courrier ou en la déposant au Local du Cap « dernier Carat à la réunion du 26 Mars »
 Important : Ces informations nous sont indispensables pour organiser de façon précise ces journées.
Merci de les compléter avec attention.
 Pour l’organisation, nous vous remercions de votre présence pour un minimum de 4 heures.
Nous comptons sur vous. N’hésitez pas à inviter de nouveaux bénévoles qui vous semblent présenter les qualités
requises. Nous ne serons jamais assez nombreux en particulier le Mardi et le Vendredi matin.
Avec tous nos remerciements et à bientôt
L’Equipe du CAP – Bourse aux Vêtements
CAP AIDE ET PARTAGE
Bourse aux Vêtements
Votre contact : Gisèle – 06.79.71.02.48

chabeuil-aide-partage_info@orange.fr

