Le rock au service du téléthon
Quentin Holvoet

Nous somme en train de monter un concert de
rock le samedi 3 decembre pour le telethon , il y a
4groupe de rock de la region qui intervienne
SOLIDARITÉ - HUMANITAIRE

Description du projet
Le 2 et 3 decembre 2016 la campelienne animations et la ville de champeaux ce mobilise pour cette grande fete de la solidarite qu'est
le téléthon.
Cette année nous allons organiser deux soirées, le vendredi 2 decembre chanssons de variété puit karaoké. Le samedi 3
decembre toute la journée de petite animations pour tous, et le soir grand concert de rock avec quatres groupes present.
Durant les deux soirées une scene déjantée est instaler au niveau de nos wc. Pour faire la fete jusqu'au bout de la nuit avec des
enchainement de set entre dj viking et dj malaucocssis. Grosse partie de rigolade et ambiance assurer

Qui fait le projet ?
association nouvel mais qui etait dans notre idee colective depuit 13 ans . Le téléthon etai notre premiere manifestation c'est normal
que maintenant que notre association a vu le jour que ce sois le téléthon notre premiere manifestation officiel

Où se déroule le projet ?
Quand ?

samedi 3 décembre 2016
Le 2 et 3 decembre c'est le week end officiel du téléthon

Comment s'organise le projet ?
nous avons pris contact avec des groupes de musique, avec une mairie pour le pret d'une scene, d'un loueur de materiel pour la sono
et l'eclairage.
Il nous reste a construire et trouver les materiaux pour nos wc ambiancer.
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Pourquoi ce projet ?
1. c'est les 30 ans du téléthon il faut marquer le coup

2. Depuit 13 ans nous faisons le téléthon la realisation de ce projet serrai le plus gros evenement que l'on ai fait jusqu'a present
3. C'est le defi que nous nous sommes donner pour ces 30 ans de téléthon

Besoins de conseils et contacts

Besoins de matériel

Benevole

Groupe electrogene

Nous avons besoins de bras pour
nous donner un coup de main sur
ces deux jours,
(montage/demontage,techniques,tennue
de stands,deco ect) Ci vous etes
volontaire meme pour 1jour ou
meme quelque heures vous etes
les bienvenue

Nous recherchon un groupe
electeogene pour alimenter toute
nos instalation (deux scene,
eclairage des stand etc) de 20KAv
minimum si possible diesel. Merci

