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 Et cela approche à grands pas ! Voici un exemple de  
    repas proposé par la commission restauration : 
(le verre n’est pas celui qui sera proposé à la vente  

lors de notre fête). 
 

Le prix du repas lors de la fête sera de 7€.  
Il est conseillé de les acheter en pré-vente aux secteurs. 
 Les bons de soutien arriveront bientôt sur le secteur et seront mis en vente à partir de 5€.  
Comme pour les tickets repas, il est vivement conseillé de les acheter en pré-vente. 

Très appét issant,  
 n’est-ce pas ? 

Vous avez bien compté, il y a 8 commissions et lors de la dernière newsletter, il manquait la commission sécurité. 
Nous recherchons toujours des personnes pour la préparation de la fête et le jour J.  

Pour nos recherches, faites vous connaitre via l’adresse aco-rif@wanadoo.fr ! 

 Liste des commissions ayant remonté leurs besoins 

Animation : (pour la préparation) personnes 
pour les différents espaces : accueil, espace 
ACO, ateliers d’écriture et espaces associations/
syndicats/ partis avec des personnes engagées 
localement 
La commission cherche également parmi les 
membres des talents pour créer des intermèdes 
artistiques lors du spectacle du soir. 

Communication (pour la préparation) : personnes tra-
vaillant ou ayant des compétences dans la communica-
tion 
Sécurité : 15 personnes le jour J pour assurer la sécuri-
té des lieux (s’il y a bien les 15 personnes, un roule-
ment sera possible et permettra à tous de participer à la 
fête !) 

Restauration (pour la préparation) : personnes avec des compétences culinaires (cuisini[ère] ers ayant déjà 
géré des repas pour un grand nombre personnes 
Pour le jour J : des cuisiniers et une cinquantaine de personnes pouvant être « des petites 
mains » (éplucher des légumes, installer tables et chaises). Pour que cela marche, il faut du monde !! 

Des affiches et des tracts sont en cours de réalisation. Ils seront présentés au 
stand ACO lors de la fête du CCFD le 14 mai entre 14 heures et 20 heures, à 
la Rotonde de la Villette, place de la Bataille de Stalingrad dans le 19ème 
arrondissement de Paris (Métro Stalingrad) .  
Vous pourrez alors en prendre et ils seront envoyés sur les secteurs avant la 
fin du mois de mai. 

Nous avons déjà une « tête d’affiche » pour notre fête !  
Il s’agit du groupe NOMADE , déjà bien connu par certains membres  
accompagnant la JOC et qui seront là pour nous faire chanter et bouger ! 
Nous avons également le groupe Bab Big Band  
(si vous n’arrivez pas à le prononcer, faites comme nous, appelez les « 3 B »).  

Voici le déroulement de la fête : 
 

14h30 :      Accueil 
15h :         Ouverture 
15h30 :     Début des stands 
17h30 :     Célébration 
19h :         Parole du mouvement 
19h15 :     Apéritif - Repas 
20h45 :    Animation gâteau 60 ans 
21h :        Spectacle 

 
Fin vers 22h30. 


