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Nous vous informerons des détails de chaque action en temps voulu et nous mettrons en place des liens doodle pour pouvoir venir nous aider. 

Pour toute question concernant les actions, vous pouvez contacter Valérie, Séverine, Aline, Elodie, Hadjira et Nedja par téléphone ou  

par mail usd.action.senegal@gmail.com. 

Dates Évènement Lieu Horaires Nous avons besoin de… 

Samedi 10 décembre 
Samedi 17 décembre 

Marché de Noël Divonne 9h-19h 
-préparation en amont de biscuits de Noël 
-préparation de pâte à crêpes 
-bénévoles pour tenir le stand (adultes et enfants) 

Samedi 14 janvier 
Dimanche 15 janvier 

Ensachage 
Carrefour Market 

Divonne 
9h30-18h 

9h30-12h30 
-nos enfants (5 à 6 enfants par créneau de 2h) 
-3 parents par créneau horaire 

Samedi 28 janvier Stand pâtisseries 
Tournoi footsall 

Divonne 
Horaires à 

définir 
-préparation de pâtisseries et autres sucreries 
-bénévoles pour tenir le stand (adultes et enfants) 

Samedi 18 février 
Dimanche 19 février 

Ensachage 
Carrefour Market 

Divonne 
9h30-18h 

9h30-12h30 
-nos enfants (5 à 6 enfants par créneau de 2h) 
-3 parents par créneau horaire 

Samedi 4 mars Repas de soutien 
A confirmer : 

salle des fêtes de 
Sauverny 

17h au bout 
de la nuit 

-lots pour tombola 
-bénévoles (adultes) 
-DJ, animateur, magicien etc… 

Dimanche 30 avril Stand pâtisseries 
Marché de 

Divonne 
Horaire à 

définir 

-préparation de pâtisseries et autres sucreries 
-préparation de pâte à crêpes 
-bénévoles pour tenir le stand (adultes et enfants) 

Jeudi 18 mai Stand pâtisseries 
Tournoi de 

l’Ascension USD 
Horaire à 

définir 

-préparation de pâtisseries et autres sucreries 
-préparation de pâte à crêpes 
-bénévoles pour tenir le stand (adultes) 

Dimanche 11 juin Stand pâtisseries 
Tournoi de l’AIN 

USD 
Horaire à 

définir 

-préparation de pâtisseries et autres sucreries 
-préparation de pâte à crêpes 
-bénévoles pour tenir le stand (adultes et enfants) 

Dimanche 25 juin Stand pâtisseries 
Marché de 

Divonne 
Horaire à 

définir 

-préparation de pâtisseries et autres sucreries 
-préparation de pâte à crêpes 
-bénévoles pour tenir le stand (adultes et enfants) 


