Le Bouveret, mai 2022

Responsable bénévoles 2022
Edith Schellenberg 077 407 21 16
e-mail : mamouquatre@bluewin.ch

A l’attention de nos
Amis Bénévoles

Chers amis du théâtre du Croûtion,
Quel plaisir de pouvoir vous écrire à nouveau après deux ans de pandémie et de report de spectacle pour vous annoncer
que nous jouerons « Qui veut tuer le grand vizir ? » cet été. Vous imaginez bien que nous aurons cette année plus
que jamais besoin de vous, afin d’assurer l’accueil des spectateurs que nous attendons au Bouveret. En effet, c’est aussi
grâce à votre présence souriante et efficace que nous avons eu le courage de nous lancer dans cette nouvelle aventure.
Mais nous sommes également conscients qu’après deux ans d’inactivité, beaucoup d’entre vous auront réorganisé leur
loisir et nous craignons qu’il soit peut-être plus difficile, cette année, de trouver assez de bénévoles.
C’est pourquoi, nous nous adressons à vous, qui année après année, avez contribué au succès de nos spectacles, en
vous demandant de ne pas hésiter à en parler autour de vous, afin que nous puissions trouver de nouveaux bénévoles
qui auraient envie de se lancer dans cette belle aventure. De tout cœur, nous vous remercions de votre fidélité.
Vous trouverez, en annexe, une fiche de disponibilités comprenant les dates, les horaires et les postes. Nous vous
prions de bien vouloir la remplir et nous la retourner d’ici mi-juin au moyen de l’enveloppe ci-jointe (port payé par nos
soins) ou par mail à mamouquatre@bluewin.ch en indiquant tout simplement les dates et postes choisis.
Dès réception des premières réponses, vous pourrez consulter le planning avec la situation des inscriptions
sous www.croution.ch.
Nous privilégierons les personnes qui peuvent s’inscrire pour plusieurs soirs. A partir de deux soirées de présence,
une invitation vous sera offerte ! Et comme chaque année vous recevrez un carnet de bon vous permettant de vous
restaurer.
En espérant pouvoir compter une nouvelle fois sur votre précieux soutien, nous nous réjouissons de vous retrouver à
l’occasion de cette nouvelle création et nous vous présentons, Madame, Monsieur, chers Amis du Théâtre du
Croûtion, nos meilleures salutations.
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