
 

 
 
 

 

Fête des tracteurs dimanche 24 juillet 2022 
  

COSGES 
 

Pour une bonne organisation de cette journée, tous les bénévoles sont les  bienvenus.  
Nous espérons 60 bénévoles le dimanche . 
Si vous êtes volontaire, vous voudrez bien remplir le coupon ci -dessous et le 
retourner à Yves MOINE ou Martine PELLIGAND avant le 14 jui l let .  Merci d’avance  !  
Les repas de midi du 22,23,24 et 25 juil let  sont offert aux bénévoles  présents sur le 
site. Vous pouvez aussi répondre par mail ou  par sms en indiquant votre choix.  

         
 Le Président,  

          Yves MOINE  
__________________________________________________________________________ 

Pour la bonne organisation de cette manifestation, le retour de ce coupon-réponse est INDISPENSABLE 
 

 

NOM :      Prénom : 
 

S’inscrit pour l’organisation de la fête des tracteurs, 
 

□ Montage d’un chapiteau le vendredi 22 juillet à 8h30 à COSGES, départ Quintigny 8h15 
□ repas du midi pris sur place  
□ poursuite de la préparation l’après-midi. 
□ montage chapiteau le samedi 23 juillet à partir de 8h30 à COSGES 
□ repas du midi pris sur place  
□ poursuite de la préparation l’après-midi. 
 

□ Préparation le dimanche matin de 7h00 à 8h30, 
 

□ Buvette  
       □ 8h30h à 12h (5) - □ 12h à 15h (16) - □ 15h à 18h (10) 
Self ouvert à 11h30 pour les bénévoles qui commence à12h. 

□ Restauration   11h00 - 14h30 (11)     
   
□ Cuisson et pré cuisson frites 6h00 (2) 
 

□ Cuisson côtelettes 6h00 (4) 
  

             □ cuisson gaufres 9h00 (2) 
 
             □ ventes sandwich et frites 11h00 – 14h30 (3) 
 

□ Gestion du parking (4) 
      □ 9h30 à 12h30 - □ 12 h 30 à 16 h 00  
 

              □ Démontage le lundi 22 juillet 2019. 
               □   repas du midi pris sur place 

Association "La Grappe d’Or" 
27 route de la Soulaine 39570 QUINTIGNY 

Tel : 03 84 48 13 39 ou 06 08 83 90 64 

assolagrappedor@gmail.com 


