
VOUS AVEZ ENVIE DE PARTICIPER À UN ÉVÉNEMENT LOCAL ?

La 3ème édition de la Course de la Diversité approche à grands pas.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour nous aider à organiser cette journée qui aura

lieu le vendredi 13 septembre 2019 au Palais des Sports de Lyon.

Depuis  3  ans,  la  FFSE  ligue  AuRA organise,  en  collaboration  avec  FACE  Grand  Lyon,  un
événement sportif autour du thème de la diversité.

Cette année, l'événement se découpera en 3 temps forts :

1) 12h-15h : accueil et le retrait des dossards
15h45 : échauffement collectif
16h00 : départ des courses dans le parc de Gerland.

2) Le village d'animation où de nombreux stands seront mis en place, articulés autour de 3 pôles :
activités physiques & sportives, qualité de vie & bien-être au travail, handicap & sport adapté.

3) Un job dating réunira des demandeurs d’emplois et des décideurs d’entreprises.

Nous  souhaitons  que  cette  rencontre  soit  un  moment  apprécié et  riche  en  échanges.  A cette
occasion, nous accueillerons plus de 600 participants : des organisations, des professionnels et des
particuliers. 
Afin que cet événement soit un succès, les organisateurs sont à la recherche de personnes bénévoles
désirant s'impliquer au sein de notre équipe. En plus de vivre une expérience professionnelle
enrichissante,  une  participation  comme  bénévole  offre  la  possibilité  d'assister  à  des  ateliers
proposés.
Les postes sont diversifiés, il est certain que vous trouverez votre place dans cette  organisation
joyeuse et dynamique :

ACCUEIL DES PARTICIPANTS / CONSIGNES / ANIMATION /
MONTAGE/DÉMONTAGE / SIGNALEUR / COMMUNICATON /  FLÉCHAGE / AUTRES

Au plaisir de faire équipe avec vous,

→ Formulaire d'inscription : https://forms.gle/NDeaWP83CVA4kSZh6

Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à contacter :
- Gérard Tassel, tél : 06.07.79.95.17
- Séverine Ostermann, tél : 07.89.77.65.94, mail : ligue.ffse.aura@gmail.com
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