Journée Mondiale des Gardes – 31 juillet
Organiser un évènement pour la Journée Mondiale des Gardes –
Exemples et Suggestions

Vous avez besoin d’inspiration et d’exemples pour organiser un évènement? Lisez les informations
suivantes ou contactez-nous à l’adresse mail suivante : executiveofficer@internationalrangers.org.
Visionnage du documentaire
« The Thin Green Line »
Marquer ce jour avec la projection
du documentaire original The Thin
Green Line, présentant comment
tout a commencé. Invitez vos
amis et votre famille à partager
un paquet de pop-corn tout en
suivant le voyage de Sean.
URL : https://youtu.be/3_MwDhmHLm4

Organiser un défi
Aimez-vous l’aventure ? Les Raids
en VTT, les trails, les courses en
tout genre? Pourquoi ne pas
organiser un défi inspiré du travail
des Gardes en invitant des amis
dans une compétition par équipe.
Mettez-vous en situation sur la
lige de Front !!

Sportif dans un club
Vous faites partie d’une
association sportive? Votre
équipe peut reverser les bénéfices
de la troisième mi-temps pour les
Gardes. Ou peut-être que votre
équipe peut porter des
chaussettes vertes à l’occasion
d’un match en l’honneur des
Gardes?

Organiser un jeu avec des lots
Vous avez envie de gagner le gros
lot ? Pourquoi ne pas organiser
une soirée “Qui veut gagner des
millions”? Avec inscription
payante reversée à la Fondation
et les lots à gagner seront fournis
par les entreprises locales.

Organiser un mini-concert

Organiser une soirée dinatoire

Vous connaissez un musicien ou
un ami à vous est musicien? Sontils prêts à faire un concert pour
récolter des fonds pour les
Gardes? Trouver un endroit
spécial ou réaménager votre
salon, brancher vos enceintes et
ressortez vos chaussures de
dance.

Est-ce que vous aimez préparer de
bons petits plats? C’est le
moment de le montrer et de
préparer des spécialités culinaires
originaires des pays dans lesquels
les Gardes sont sur la ligne de
front. Invitez des convives pour
les déguster et demandez leur de
participer financièrement pour
récolter des fonds.

Habillez-vous pour l’occasion

Tenez un stand de vente de
gâteaux

Organiser une soirée déguisée
thématique ? Ou une journée
habillée tout en vert comme les
Gades ? Demandez à vos
collègues de participer pour
récolter des fonds.

Prenez-vous pour Cannes et
organisez un mini festival de
cinéma
Etes-vous cinéphile ? Utilisez la
plate forme Netflix et diffusez
tous les documentaires sur la
protection de la nature avec vos
amis.

Vous aimez les cookies ? Vous
êtes un fan des tartes et gâteaux?
Mettez-vous en cuisine avec votre
famille et vos amis, vous pourrez
vendre vos réalisations au travail
ou à l’école pour récolter des
fonds.

Organiser une conférence
Demandez à un Garde, un
gestionnaire de milieu, une
célébrité locale de participer et
partager son expérience dans la
protection des milieux. Les frais
d’entrée seront reversés à la
Fondation TTGL.

Tenir un stand lors d’un
évènement

Organiser une vente aux
enchères

Vous connaissez un évènement
non loin de chez vous dans lequel
vous pouvez tenir un stand pour
assurer la promotion du métier de
Garde dans le monde ? Nous
pouvons vous fournir le matériel
nécessaire.

Vous aimez négocier,
marchander, fouiner ? Vous êtes
en lien avec des entreprises
locales. Organisez une vente aux
enchères dans votre entourage
dont les bénéfices seront reversés
aux Gardes du monde.

De la part des équipes de The Thin Green Line Foundation et de la Fédération Internationale des
Gardes Nature, un immense MERCI pour votre participation à la Journée Mondiale des Gardes.
www.thingreenline.org.au

http://www.internationalrangers.org/

