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Chronologie du rassemblement 2019
Juin 2019
Lundi 3, mardi 4 et
mercredi 5 matin

Aller chercher le matériel
Fauche et nettoyage autour du site et de la mairie
Tables, chaises,vaisselles, WC chimique et frigo à Brioux
Tivolis à Exoudun
Tables, chaises à St Martin, Melle et St Léger de la M
Stands à Bougon
Bâches des stands à la Mothe
Tracer et équiper en eau et éléctricité le terrain camping-car

Jeudi 6 Matin
Monter les tivolis et stands
Mettre en place les barrieres ERAS
Tracer les parkings

Jeudi 6 APM
Mettre la moquette dans le gymnase
Mettre les tables, le bar,la scéne, le parquet et les frigos dans
le gymnase
Ramener les remorques frigos
Equiper le dojo pour l'accueil
Tracer les parkings
Faire les raccordements électrique
Ramener les plots (sécurité)
Equipemment et câblage électrique des tivolis
Equipement du tivoli cuisine (éclairage du tivoli)

Vendredi 7 Matin

Mettre le fléchage (routes et parkings)
Mettre en place les manges debout
Mettre en place les chaises, wc, cendriers sur le terrain
Mettre en place le bar (tables sous le tivoli sur terrain)
Equiper le poste de secours
Préparer la salle des fêtes de St Léger pour l'AG
Mettre en place les extincteurs
11H00 Commission de sécurité

Vendredi 7 APM

Préparer les barriéres pour fermer la rue
Décoration de la salle, de l'accueil
Mise en place du matériel d'animation dans gymnase?
Livraison des vins,remplir les frigos et buvettes
Mise en place des banderolles et du LEO

Samedi 8

7h00
8h00

Fermeture des rues, mise en place des plots
Mettre en place le pupitre et la sono sur le terrain
Prise de fonction des bénévoles (parkings, accueil)

8H30

Accueil des invités
Installation des stands des St Légers

10h45

Ouverture du 12 éme rassemblement
Musique du pays Mellois
Discours de bienvenue

11h00
11h45
12h30
13h00
13h15
13h30
13h45
13h15 à 18h30
18h30

Fin plaçage des parkings
Pointage et Repas
Arrivée des Bus ( brif des guides)
Annonce du départ marais poitevin (pipi)
Départ marais poitevin
Annonce du départ St Maixent (pipi)
Départ St Maixent
Excursions
Ouverture des stands des St Léger
Prise de possession des logements
Ouverture de la buvette sur le terrain

20h15

Fermeture des stands et de la buvette
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20h30

Pointage et Repas
Ouverture du bar du gymnase
Animations bal

Dimanche 9

2h00
8h00

Fermeture du Gymnase
Arrivée de l'équipe encadrement
Brif des guides visite de Melle

8h45

Arrivée des participants

9h00

Départ vers les différents circuits (chemin de découverte et
visite de Melle)
Départ vers Mines d'Argent
Départ circuit vélo

9h30
10h15
11h00
11h45

Prépa de la pause gourmande (kiosque de Melle)
Pause gourmande 15 mn (kiosque de Melle)
Préparer retour sur le Pinier (équipe sur le site du pinier)
Retour sur le Pinier
Ouverture des stands des St Légers

12h00

Ouverture des stands deS St Léger ( réservé au invités
moment convivial)
Fermer l'avenue de Pineau à partir de Super U
Baliser le parking de Super U

13h00

Fermeture des stands
Pointage et Repas
Installation du marché fermier

14h00
14h30

Résultat de la tombola
Fin du repas
Réouverture de la buvette sur le terrain
Ouverture du marché fermier
Fête patrimoniale
Ouverture au public

17H00
18h30
19h00
20h00

AG salle des fêtes St Léger
Animation extérieur
Fermeture du Marché fermier
Pointage et Repas
Ouverture du bar du gymnase
Fermeture de la buvette extérieur

20h45

Transfert de la clé avec discours
Remise des cadeaux des St Léger

Lundi 10
Mardi 11

21h30
2h00
9h00

Animations bal
Fermeture du site
Remise en état du dojo et du gymnase
Demontage des tivolis et ramener le matériel
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