Monthey, juin 2018

Responsable bénévoles 2018:
Edith Schellenberg : 077 407 21 16
e-mail : mamouquatre@bluewin.ch

A l’attention de nos amis bénévoles

Le nouveau spectacle d’été du Théâtre du Croûtion
En plein air, du 6 juillet au 11 août 2018, au Bouveret

Chers bénévoles, chers ami(e)s du Théâtre du Croûtion,
Comme chaque année, vous avez été nombreux à répondre « présent ! » pour nous soutenir dans cette nouvelle aventure. Nos
spectacles d’été doivent aussi leur succès à toutes celles et à tous ceux qui, comme vous, donnent un peu de leur temps et beaucoup
de leur énergie durant ces semaines de spectacle.
Chacun d’entre vous s’est inscrit, selon ses disponibilités, pour travailler dans un bar ou aux gradins et nous vous en remercions
vivement. Les personnes qui se sont inscrites plus qu’une fois trouveront en annexe une invitation valable sur réservation à notre
bureau 024/471 05 05 ou sur notre site www.croution.ch.
Afin de faciliter l’organisation, nous vous faisons parvenir ci-joint un planning complet d’occupation qui vous permettra de visualiser
les jours pour lesquels vous vous êtes annoncés disponibles. Vous voudrez bien vérifier ce planning et nous contacter si une
date ne devait pas vous convenir. Ce planning est également disponible sur notre site www.croution.ch sous
Le Croûtion/nous aider en coulisses/informations. Ainsi vous aurez toujours à disposition la dernière mise à jour.
D’autre part, comme vous le constaterez en parcourant ce document, nous manquons encore de personnes pour certaines dates
(plages roses). Si vous avez d’autres disponibilités ou de vos connaissances intéressées, tout le monde est le bienvenu ! Merci de
contacter Edith au 077/407 21 16 ou par mail à l’adresse mamouquatre@bluewin.ch.
Comme l’année passée, nous avons opté pour une tenue unifiée « noir/blanc ». Merci donc de porter un pantalon, jeans,
bermuda ou jupe noir (ou le plus foncé possible et un t-shirt/blouse/chemise en blanc. Le contraire est aussi possible : bas
blanc et haut noir. Comme chaque année nous vous donnons rendez-vous au bar intérieur. Vous y recevrez un badge ainsi que
les explications nécessaires à votre activité.
Nous vous réitérons nos remerciements et nous nous réjouissons de vous retrouver tout au long des représentations de notre
spectacle CROIX ROUGE
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, chers Amis du Théâtre du Croûtion, nos meilleures salutations.

Théâtre du Croûtion
Olivier Duperrex
Annexes : ment

Edith Schellenberg

