Rejoins notre équipe de bénévoles !

Comment ça se passe ?
Tu as la possibilité de participer à l’organisation des courses Wake up and run en occupant diverses fonctions au
sein de notre équipe de choc.

Déroulement de la manifestation
Les courses ont toujours lieu un vendredi matin. Le jeudi,
veille de la course, est consacré au montage de
l’infrastructure de l’évènement et à la préparation des
boîtes contenant les petits déjeuners.
Le vendredi matin, jour de course, les participants sont
orientés par des bénévoles responsables du balisage et de
la sécurité de la course. Les petits-déjeuners et les boissons
sont quant à eux disposés sur des tables puis servis aux
participants, après la course.

Quels sont les postes à pourvoir ?
Jeudi, veille de course
Poste 1 // Montage de l’infrastructure

Poste 2 // Préparation des boîtes petit-déjeuner et
rangements

Horaire : 10h-15h30 (repas de midi pris en charge)

Horaire : 15h00-19h00

Montage de petits stands; tentes, bancs et tables de fête.

Mise en boite des produits composant le petit-déjeuner.

Un petit coup de main pour
les rangements de fin de
journée de la part de tous
est très apprécié
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Quels sont les postes à pourvoir ?
Vendredi matin, jour de la course
Poste 3 // Mise en place et distribution des petits déjeuners +
rangements

Poste 4 // Balisage et sécurité sur le parcours + rangements

Horaire : 04h30 – 07h45 volontiers si tu peux rester jusqu’à 8h !

Horaire : 04h30-07h30

Disposition des boites petit-déjeuner et des boissons sur les tables,
préparation du stand café, service des déjeuners et des boissons aux
participants. Après le petit-déjeuner, pris en compagnie de tous les
bénévoles, rangement de l’infrastructure.

Un poste sur le parcours te sera attribué. Il s’agira d’orienter les
coureurs. Ensuite, retour à l’arrivée de la course où tu pourras
déguster le petit-déjeuner avec tous les autres bénévoles puis
rangement de l’infrastructure.

Quels sont les postes à pourvoir ?
Vendredi matin, jour de la course
Poste 5 // Ouverture et fermeture de la course à vélo
Horaire : 05h00-07h00
• Ouvrir la course à vélo
• Fermer la course à vélo

Quels sont mes avantages en tant que bénévole ?
Tu recevras, par poste occupé, les contreparties suivantes :

Un T-shirt de sport
Wake up and run by
WUAR

Un défraiement de CHF 20.-

De plus, si tu travailles le vendredi matin, tu recevras LA box petit
déjeuner Wake up and run ainsi qu’un couteau suisse surprise !

Et maintenant, je m’inscris où ?
En cliquant ici

Tu as des questions ? N’hésite pas à nous contacter : admin@wake-up-and-run.ch

