JEUNESSE DE REVEROLLE-CHANIAZ
CONCOURS DE TAMBOURS 2018

ENVIE D’ÊTRE BÉNÉVOLES ?
Aux habitants des 4 communes de Chaniaz
Bussy-Chardonney, Clarmont, Reverolle et Vaux-sur-Morges
Chères habitantes, chers habitants,
Comme vous le savez peut-être, c’est avec un immense plaisir que la jeunesse de ReverolleChaniaz a été désignée pour l’organisation du Concours de Tambours 2018, qui se déroulera sur le
site intercommunal de Chaniaz du 10 au 13 janvier 2018.
Cette manifestation qui s’étend sur 4 jours regroupera environ 60 équipes composées non
seulement de sociétés de jeunesse, mais aussi d’anciens, provenant de l’ensemble du canton de
Vaud et accueillera pas moins de 8'000 personnes sur l’ensemble de la fête !
Grâce aux différentes infrastructures, jeunes et moins jeunes pourront se réunir dans une
ambiance conviviale et participer à diverses activités telles que loto, souper-concert, caveau et bar
ambiance. Le samedi laissera place au cortège en fin de matinée, suivi du concours de tambours
sur scène.
Afin de pouvoir offrir une magnifique rencontre aux participants et spectateurs, nous avons besoin
de vous, habitants des 4 communes ! Nous recherchons bon nombre de bénévoles de tout âge
pour la restauration, les bars, les nettoyages, la décoration des sapins, le loto, les parkings…etc.
Nous serions ravis de vous compter parmi les bénévoles indispensables pour une telle
organisation et nous vous invitons à une séance d’information le 5 octobre 2017 à 19h30 au
collège de Chaniaz. Pour ceux qui ne pourraient pas être présents à cette séance, vous pouvez
vous rendre sur le site internet du concours :
www.concourstambours2018.ch/bénévoles
Vous avez aussi la possibilité de vous renseigner directement auprès de Charlène Luna au
078/677.40.69 ou par email à benevoles@concourstambours2018.ch
Dans tous les cas, bénévoles ou visiteurs d’un soir, nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous
voir nombreux sur la place de fête !
Dans l’intervalle, recevez, Chères habitantes et chers habitants, nos chaleureuses salutations !
L’équipe du concours de Tambours 2018

