Aux membres actifs et passifs,
Aux parents et amis du club

49e Course Titzé de Noël – Edition 2017

Chers membres, parents et amis,

Aujourd’hui, à quelques jours de la 49e édition, nous sommes à la recherche des
290 bénévoles, indispensables, à la bonne marche de cette manifestation phare qui se
déroulera le

samedi 09 décembre 2017 dès 11h20 dans les rues de la vieille Ville de Sion
Pour rappel :
l’édition 2016 a permis de verser plus de CHF 10'000.-- au club (merci et bravo à vous, au
comité et sponsors de cette course) ; chaque bénévole « rapporte » théoriquement plus de
CHF 30.-- au CA Sion !
•
afin de maintenir des cotisations et des camps à des tarifs bas pour nos jeunes membres,
nous comptons spécialement sur les parents et amis du club ;
•
les bénévoles reçoivent boissons, sandwichs, cadeau bénévole et sont cordialement
invités à la "Pasta Party" après la manifestation sous la grande tente de la Planta, ainsi
qu’à la raclette organisée lors du Meeting interne au mois d’octobre ;
•

Suite au succès rencontré l’année dernière, le CA animera après la course, un bar sur la
Place de la Planta "l'After Race". Nous vous y retrouverons avec plaisir derrière ou devant le
bar!
Merci de renouveler votre participation à l’organisation de l’édition 2017 orchestrée par David
Valtério, président du CO. Veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint pour le
vendredi 11 novembre 2017 à l’adresse suivante : benevoles@coursetitzedenoel.ch
Dans l’attente d’une réponse positive, amicale et sportive, nous vous adressons, Chers
membres, parents et amis, nos cordiales salutations.
Pour le CA Sion
Le Président :

Christophe Papilloud
079 959 45 87

www.casion.ch

Bulletin d’inscription – Course Titzé de Noël 2017
Nom

:_________________________

Téléphone :_________________________

Prénom

:__________________________

Natel

:__________________________

Je participerai à l’organisation de la 49e Course Titzé de Noël avec _____ personnes
(Mentionner les noms et l’adresse e-mail ci-dessous)
Nom
:_________________________ Prénom :__________________________
Adresse e-mail :___________________________________________________________
Nom

:_________________________

Prénom

:__________________________

Adresse e-mail :___________________________________________________________
Montage de la tente sur la Place de la Planta

vendredi 01.12.2017 (dès 14h00)

Montage de la tente sur la Place de la Planta

samedi 02.12.2017 (dès 08h00)

Mise en place sur la Place de la Planta

vendredi 08.12.2017 (dès 13h30)

Dossards et inscriptions

samedi 09.12.2017 (07h45 à 13h00)

Dossards et inscriptions

samedi 09.12.2017 (12h15 à 18h30)

Prix et médailles

samedi 09.12.2017

Construction (barrières)

vendredi soir 08.12.2017 (16h00 à 18h00)

Construction (barrières + autres)

samedi 09.12.2017 (07h15 à 10h45)

Construction (barrières + autres)

samedi 09.12.2017 (18h00 à 21h00)

Cantine

samedi 09.12.2017 (09h00 à 19h00)

Tente de fête

samedi 09.12.2017 (17h00 à 23h00)

Bar « After Race »

samedi 09.12.2017 (19h00 à 03h00)

Parcours

samedi 09.12.2017

Au même poste que l’année précédente
Rangement

dimanche 10.12.2017 (11h00 à 15h30)

Démontage de la tente

lundi 11.12.2017 (08h00 à 15h00)

Remarques :_______________________________________________________________
Au plaisir de vous rencontrer nombreux.
Pour le CA Sion
Le Président :
Christophe Papilloud
079 959 45 87
www.casion.ch

