
  



 
 
 
 
 
 
 
Chers Amis et Chères Amies du Giron 2023 d’Ecupodju 
Notre société de jeunesse a la chance de pouvoir organiser les 25e 
Giron des jeunesses Sarinoises. 

Le Comité d’organisation ainsi que l’ensemble des membres 
d’Ecupodju sont d’ores et déjà à pied d’œuvre dans les préparatifs de 
cette fête gigantesque. 

Pour que la fête soit belle, nous avons besoin de toi pour venir nous 
soutenir. 

Ce petit libretto te donnera un aperçu des domaines dans lesquels 
nous avons besoin de renforts. 

Nous comptons sur toi pour être parmi nous et faire de cette 25e 
édition une réussite "#$% 

  



 

 

Pas besoin de force juste la banane … 
  Enfile ta plus belle salopette et viens nous donner un coup 
de main pour le montage, tu verras on passera de 
chouettes journées … N’oublie pas de retourner ta 
salopette pour le démontage afin de revivre des moments 
forts ! 

 

L’équipe d’accueil des bénévoles vous attend à l’entrée de 
la fête pour vous donner un sympathique t-shirt et vous 
diriger vers votre poste de travail. 

 

 

Tu as un petit faible pour les jeux retro ? Viens servir au bar 
à vin pour (re)découvrir les meilleurs millésimes ! 

Tu veux être au cœur de la compétition ? Les personnes qui 
sont là pour les jeux doivent expliquer les règles avant le 
début du jeu, faire office d’arbitre pour la ou les 
jeunesses participantes. Noter les scores et les 
transmettre à la fin de journée au responsable afin de 
faire le classement. Retrouve-toi, pour une fois, dans 
l’envers du jeu. 

 



 
Accueil des artistes et gestion des loges pour le repas 

spectacle du jeudi soir.  
Ta mission : 
      Servir et répondre aux besoins des artistes présents de 

leur arrivée à leur départ – gestion du catering – gestion 
des boissons – contrôle de la tenue des loges – 
communications aux artistes des infos données par le 
CO ou la direction technique du spectacle via le 
régisseur général. 

Ton Profil : 
Simple, pas timide et ouvert·e à la discussion avec un 
minimum d’humour et de connaissance du métier de 
l’événementiel – si tu aimes parler avec les stars, leur 
servir un verre ou partager un morceau de fromage avec 
eux tu es fait·e pour ce poste. 

 

Quartier général des gamers, le camping permet à chacun·e de 
faire le plein de nouvelles vies pour aborder les challenges 
du jour suivant en toute sérénité. Si tu veux t’assurer de 
permettre aux joueurs et joueuses de se reposer en toute 
sécurité, alors deviens bénévole au camping.  



Si tu n'as jamais laissé mourir de faim ou de soif un de tes 
Sims et que tu cuis les saucisses plus vite que Sonic, nous 
t’attendons dans l’équipe du snack.  
La nourriture est le point clé dans un giron, il y aura des 
cuissons, des dressages et du service.  
Profil : bien organisé dans son travail, aime le travail en 
équipe, bonne gestion du stress, aimer cuisiner, et 
surtout aimer faire plaisir aux gens. 
 

 

Si tu aimes les produits du terroir et tu souhaites travailler 
dans un endroit chaleureux viens au bar à raclette du bar 
à vin. 

 

Si tu veux prendre part au jeu en rechargeant les batteries 
des participant·e·s, alors deviens bénévole au 
ravitaillement. Grâce à toi, les joueurs et joueuses pour 
enchaîner les parties sans soucis. Attention car cette 
mission nécessite de la force et une bonne condition 
physique. 

Point central de la fête, viens recharger les batteries des 
joueurs et des joueuses pour les aider à avancer dans leur 
quête du Giron !   

  



À la cantine on ne s’arrête pas, entre le soir du loto, le souper 
spectacle, les soirées DJ ou encore la remise des prix. Il 
faut être ultra motivé·e et avoir les batteries chargées 
au maximum si nous voulons tenir toute la nuit. Les 
gamers et les gameuses te seront d’autant plus 
reconnaissant·e·s si tu viens avec le sourire. 

 

Si toi aussi tu veux éliminer les bonbons et les cerises façon 
Candy Crush deviens bénévoles à l’élimination des 
déchets. Un post d’une haute importance pour que la 
fête se déroule bien.  

 

Fan de Tetris et Mario Kart dans tes jeunes années ? Alors le 
rôle de bénévole au parking est fait pour toi ! Il faudra 
faire preuve de rigueur et d’organisation pour que tous  
les participant·e·s trouvent une place où garer leur 
bolide avant d’entrer dans le jeu. 

 

3,2,1 partez ! fais chauffer ton kart façon Mario et Luigi et 
viens nous aider à faire la course durant le cortège. Gérer 
l’arrivée des chars des jeunesses, servir dans un des stands 
de ravitaillement ou encore guider les spectateurs et 
spectatrices, voici à quoi t’attendre en devenant bénévole 
au cortège. 



  



 


