Organisation salon du Livre Pyrénéen - Appel aux bénévoles
Bonjour,
Appréciez-vous le salon du livre pyrénéen ? Celui-ci est organisé chaque année le 1 er week-end
d’octobre grâce à l’action de bénévoles qui se répartissent des tâches aussi diverses que l’accueil
des visiteurs, la tenue d’une buvette, la manutention et le placement du mobilier au Carré Py avant
et après le salon, l’installation des stands des exposants…
Cette année la 13ème édition du Salon aura lieu les 1er et 2 octobre. Ce sera un moment fort de la
vie bagnéraise, un temps privilégié de rencontre pour tous les amoureux des Pyrénées.
Nous vous proposons de nous réserver un peu de votre temps pour rejoindre notre équipe et nous
donner un coup de main en nous indiquant un ou plusieurs moments de disponibilité et, le cas
échéant, votre préférence pour une ou plusieurs des tâches évoquées ci-dessus. Il vous suffit pour
cela d’écrire un courriel à as.binaros@gmail.com en indiquant vos noms et prénoms ainsi que les
coordonnées où vous souhaitez être joint(e).
Pour ceux et celles qui nous rejoindront, une réunion est prévue le 25 août à 10h dans le local
(ancienne école Achard, rue Joseph Meynier B2B) pour nous coordonner. Pour ceux et celles qui ne
pourraient être présent.es, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et échanger sur
vos disponibilités.
Lors du salon, nous recevons des conférencier.es, auteurs, autrices. Nous sommes à la recherche
d’hébergement pour ces invité.es. Si vous souhaitez héberger une personne (ou plusieurs), merci
de nous le préciser.
Je vous en remercie par avance et quelle que soit votre décision, je vous donne rendez-vous pour
notre prochaine édition !
Bien sincèrement, pour le comité d’organisation Binaros Salon du livre pyrénéen,
Brigitte Barre (présidente de Binaros)
Les moments où nous aurons besoin de main d’œuvre :
A partir du 28 septembre pour l’installation
Les 1 et 2 octobre pour la tenue du salon
Le 3 octobre au matin pour le démontage

