
 

ACTIVITÉS SPÉCIALES - BÉNÉVOLAT 
 
 
Portes ouvertes (une journée)     
- Inscrire les membres aux divers volets. Accueil, tirage,  salon de thé, B.B.Q., crieur, montage 
  et démontage des lieux, paiements, etc.) 
 

Salon des générations (sur trois jours habituellement) 
- Être présents lors des journées du salon et faire la promotion de l’ARO en donnant nos  programmes et 

publicisant le plus possible nos cours et activités. Possibilité de quart de travail de 3 heures. 

Tournoi de golf (une journée)  
- Être bénévole toute la journée pour faire les inscriptions, vendre des cartes, s’assurer du bon fonctionnement 

de la journée, être à un trou pour la vérification du trou d’un coup, etc. 

Soirée des vins (sur deux jours)   
- Faire la préparation des fruits et légumes la veille.  La journée même, préparer les plateaux de fromages. Par 

la suite, arriver plus tôt le soir même pour l’installation des tables.  (Besoins : personnes pour plateaux, 
accueil, boulangère, etc.) 

 

Soirée de Noël (une journée)   
- Préparer les tables (décoration). Voir au bon fonctionnement de la soirée. (Au cours de la soirée : tirage) Par 

la suite, s’assurer d’avoir suffisamment de personnes pour ranger la salle. 

Whist militaire (un après-midi)  
- S’assurer d’avoir des personnes à l’accueil pour faire les inscriptions. Préparer le café et les petits biscuits. 

Vendre les billets de loterie 50/50. Faire des appels pour inviter les gens à participer au Whist. 
 

Cours de pré-retraite (travail administratif) 
-Préparer les protocoles d’entente et les différents contrats avec les 
formateurs.  
 Préparer les pochettes d’informations pour les participants et faire l’entrée 
de 
 données directement dans la base de données. 
 
 

ACTIVITÉS SOCIALES, CULTURELLES ET THÉMATIQUES 
 

- Méchoui, cabane à sucre, souper de doré, sorties culturelles (la personne responsable de l’activité 

doit être sur place pour s’assurer que les personnes qui se présentent étaient bien inscrites et que l’activité se 
déroule bien).       
 
 

- Fête de l’amitié ou de la St-Valentin (la personne devra aider à la décoration de la 

  salle, le soir même et  s’assurer d’avoir des personnes à l’accueil, etc.) 


