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Lausanne, Février 2019

21e MOSAÏQUE DE PÂQUES – OUCHY 2019
Chers bénévoles de la SDIO, chers parents et amis de l’ARFEC, chers donateurs de Planète Enfants
Malades, chers membres de l’Association Vaudoise des Ludothèques, chers bénévoles de tous
horizons.

Nous avons besoin de vous pour réaliser ce nouveau défi :
Inscrivez-vous comme bénévole !
Cette manifestation se déroulera :

Du vendredi 19 avril au dimanche 21 avril 2019
avec repas fondue et soirée musicale le samedi soir.

Cette année, le dessin de la mosaïque a été réalisé par M. Vincent Dutrait, illustrateur de jeu à la
réputation internationale et notamment celui du jeu
.
Avec 27'720 œufs cette mosaïque aura pour thème les « Microbes ». Ces sales petites bêtes qui
attaquent chaque année des milliers d’enfants (et d’adultes) en Suisse.

Cette 21e édition sera différente sous certains aspects.
Tout d’abord la mosaïque sera moins gourmande en quantité d’œufs afin de favoriser l’aspect
écologique. En revanche, elle sera agrémentée par diverses animations et activités pour petits et
grands, grâce à la participation de l’Association Vaudoise des Ludothèques.
Le comité d’organisation désire faire bénéficier deux associations qui soutiennent chacune les
enfants malades et leurs familles.
C’est pour cela que le chèque final sera partagé entre l’ARFEC (Association Romande des familles
d’Enfants atteints d’un Cancer) et la Fondation Planète Enfants Malades.
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Nous vous sollicitons dès lors, de vous engager pour faire partie des quelques 100 bénévoles dont
nous avons besoin durant ces 3 jours. Pour tenir des postes allant du montage au démontage en
passant par la tenue de divers stands de boissons et nourriture ainsi que la vente des œufs sur la
place.
Chaque bénévole recevra un T-Shirt pour être reconnu et qui sera porté par-dessus les vêtements,
ainsi que des bons pour se restaurer.
Vous trouverez, ci-dessous, une grille-horaire vous permettant de choisir le ou les jours, ainsi que
les horaires possibles pour vous :
Date
Jeudi 18 avril 2019
Vendredi 19 avril 2019

Samedi 20 avril 2019

Dimanche 21 avril 2019

Horaire n°
1

Heure
de 9h à 12h

Description

2
3

de 13h à 16h
de 9h30 à 15h

4
5

de 14h30 à 20h
de 9h30 à 15h

Mosaïque
Mosaïque

6

de 14h30 à 20h

Mosaïque

7
8

de 18h à 22h
de 9h30 à 15h

Soirée avec repas (vente, service, rangement)
Mosaïque

9

de 14h30 à 18h

Mosaïque

10

de 18h à 20h30

Démontage, Rangement

Mise en place des stands et des diverses structures
Mosaïque

Un MERCI tout particulier à ceux qui opteront en plus pour les horaires :
N° 1 et n°2 « Mise en place des stands et des diverses structures » et n°10 « Rangement et
nettoyage ».
Pour vous inscrire :
- Par mail en écrivant à l’adresse suivante : benevoles@ouchy.ch
- Par courrier en remplissant et en envoyant le coupon-réponse annexé
Merci de nous retourner votre inscription au plus tard, le 31 mars prochain.
La responsable des bénévoles vous confirmera votre (vos) présence(s) PAR EMAIL d’ici le 10 avril
Cette aide nous est indispensable et très précieuse !
Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions de recevoir, chers amis et bénévoles de la SDIO,
chers parents et amis de l’ARFEC, chers donateurs de Planète Enfants Malades, chers membres de
l’Association Vaudoise des Ludothèques, chers bénévoles de tous horizons, nos meilleurs
messages.
Le Comité d’organisation de la Mosaïque
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Karine Sigwalt
Responsable des bénévoles
Chemin du Collège 84
1090 La Croix sur Lutry

COUPON-REPONSE POUR LA MOSAÏQUE DE PÂQUES 2019 A OUCHY
A REMPLIR EN CARACTERE D’IMPRIMERIE SVP
Nombre d’adultes :

……………

NOM DE FAMILLE :

……………………………………………………………………

PRENOM(S) :

……………………………………………………………………

ADRESSE :

……………………………………………………………………

NPA / LOCALITE :

……………………………………………………………………

N° TELEPHONE :

……………………………………………………………………

N° PORTABLE :

……………………………………………………………………

E-MAIL :
…………………………………………………………………… (lisiblement SVP)
important pour recevoir votre confirmation d’inscription.
Enfants - jeunes de 12 ans à 16 ans :
Prénom : …………………………Age…… Prénom :………………………….Age…. Prénom :………………………….Age……
Prénom : …………………………Age…… Prénom :………………………….Age…. Prénom :………………………….Age……
Informations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cocher la/les date(s) à laquelle (auxquelles) vous aimeriez participer :
Choix

Date
Jeudi 18 avril 2019
Vendredi 19 avril 2019
Samedi 20 avril 2019

Dimanche 21 avril 2019

Horaire
n°
1
2
3
4
5
6
7
8

Heure
de
de
de
de
de
de
de
de

9h à 12h
13h à 16h
9h30 à 15h
14h30 à 20h
9h30 à 15h
14h30 à 20h
18h à 22h
9h30 à 15h

Description
Mise en place des stands et des diverses structures
Mosaïque
Mosaïque
Mosaïque
Mosaïque
Soirée avec repas (vente, service, rangement)
Mosaïque

9

de 14h30 à 18h

Mosaïque

10

de 18h à 20h30

Démontage, Rangement

MERCI DE RETOURNER CE COUPON-REPONSE D’ICI le 31 MARS 2019
Responsable des bénévoles : Karine Sigwalt – Ch. du Collège 84 – 1090 La Croix sur Lutry –
+41 79 219 98 94 -benevoles@ouchy.ch
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