
 

Possibilités de bénévolat à FestiGym et à la coupe WIMGYM 

WIMGYM est NOTRE GYM - IL N'Y A PAS DE GYM COMME WIMGYM 

WIMGYM et l’association de parents de WIMGYM organisent des compétitions spéciales tout au long de l’année: la 
coupe WIMGYM, WIMGYM DÉFI et, cette année, le FestiGYM WIMGYM. 

Pour que ces événements se déroulent biens, nous avons besoin de votre aide. Veuillez trouver ci-dessous des exemples 
de domaines dans lesquels vous pouvez donner un coup de main pour rendre ces compétitions plus amusantes et plus 
spéciales pour votre gymnaste. Pensez à faire un bloc de 4 heures! Chaque bénévole recevra un t-shirt indiquant 
clairement qu'il s'agit de bénévoles! Les volontaires chanceux peuvent gagner des prix! Des prix pour les bénévoles qui 
font le plus de blocs! 

 

MONTAGE ET DÉMONTAGE (autant de volontaires que nous pouvons avoir!) 

Avez-vous le temps le jeudi soir ou le vendredi matin pour nous aider à déplacer du matériel, à passer l'aspirateur, à 
installer des chaises et des tables? Vous avez peut-être un adolescent qui fait partie d’une équipe sportive et qui a 
besoin d’heures de bénévolat pour son école ou qui veut simplement aider sa sœur ou son frère qui est un athlète 
WIMGYM? Plus nous avons de volontaires pour la préparation et l'élimination, moins les entraîneurs doivent aider et 
peuvent se concentrer davantage sur leurs athlètes! 

 

LA RECEPTION (2 bénévoles / bloc de 4 heures) 

Êtes-vous sociable, bilingue et aimez-vous rencontrer des gens? Alors la réception est votre meilleure option. Vous 
dirigerez les athlètes vers le gymnase, rappelez aux gens d’enlever leurs chaussures / bottes, dirigez les parents et les 
fans vers l’espace public et collectez de l’argent pour les billets et le 50/50 (frais d’admission pour FestiGYM 
uniquement) 

 

50/50 (1 bénévole / bloc de 4 heures) 

Aimez-vous vous promener, parler aux gens et vous amuser? Vous allez traîner autour de la compétition et informer les 
gens qu'il y a un 50/50. C'est une excellente occasion de collecter des fonds! L'annonceur proposera 50/50 billets et un 
kiosque sera installé pour vous ou une place pour vous à la réception. 

CANTINE (2 volontaires / repas) 

Les responsabilités de cantine incluent la vente de nourriture et de rafraîchissements - et occasionnellement le 
réapprovisionnement en nourriture des réfrigérateurs. Le APW coordonnera la nourriture pour la cantine. Vous ferez du 
café le matin et tout au long de la journée. 

SOINS DES JUGES (2 volontaires / repas) 

Faire du café le matin et préparer trois repas pour les juges. WIMGYM demandera aux parents de l’athlète de fournir 
une variété d’aliments et de collations, et le groupe de soin des juges préparera la nourriture, des salades de fruits et 
des mets à croûte en végétarien et d’autres options. 



SECRETAIRES et MARQUERS (2 volontaires / bloc de 4 heures) 

C’est une excellente occasion pour un parent d’emmener sa jeune gymnaste faire du bénévolat. Chaque appareil de 
compétition nécessitera une secrétaire et un marqueur pour aider les juges à la paperasse. Chaque juge aura des 
exigences différentes. Un étui à crayons avec une calculatrice, une règle, un marqueur de tableau blanc, des crayons et 
des stylos sera disponible pour chaque secrétaire. Les marqueurs noteront les scores que les juges leur auront attribués 
et les montreront à l'athlète, à l'entraîneur et aux supporteurs. 

ANNONCEUR et MUSIQUE (2 bénévoles / bloc de 4 heures) 

Vous devrez vous asseoir à la table près de l’appareil au sol, annoncer le nom de l’athlète, annoncer le 50/50 et féliciter 
les commanditaires de l’événement. 

Il faut aussi qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper de la musique pour l'événement, à la fois de la musique ambiante tout 
au long de la compétition, mais surtout de la musique pour l'exercice au sol. Pendant les pauses, encouragez le public à 
se lever et à danser! 

 

COMPILATION (2 volontaires / bloc de 4 heures) 

Vous devrez entrer les scores dans la base de données sur un ordinateur et imprimer les résultats. Vous vous assurerez 
que les juges ont signé leur feuille de compétition et vérifiez que les résultats sont exacts. Des ordinateurs, des 
imprimantes, du papier et des calculatrices seront disponibles. 

ENTRETIEN (1 volontaire / bloc de 4 heures) 

Réapprovisionnez les salles de bain en papier toilette et en essuie-mains. Gardez les salles de bain propres. Des gants en 
caoutchouc et des produits de nettoyage seront fournis. 

CEREMONIES (2 volontaires / bloc de 4 heures) 

Aidez à organiser les récompenses, utilisez un microphone pour annoncer les lauréats ou présentez l'invité d'honneur 
spécial qui remettra les récompenses. Distribuez les rubans, les médailles ou les certificats en fonction de la 
compétition. 

PARRAINAGE 

Avez-vous une entreprise que vous souhaitez promouvoir? Souhaitez-vous rendre visite aux marchands locaux et les 
encourager à soutenir WIMGYM et votre athlète? Nous serons heureux d’afficher le logo de votre entreprise et de 
demander à l’annonceur de la maison de la mentionner, avec des détails, pour un prix modique. Veuillez contacter 
wimgymboard@gmail.com pour plus de détails. 


