APPEL À BÉNÉVOLES !

Le Kiosque Nantais, association nantaise de médiation culturelle, recrute des bénévoles
pour l’événement participatif et fédérateur Carrément Biscuits.

L'ÉVÉNEMENT /
Carrément Biscuits ce sont 3 jours (les 25, 26 et 27 mai) durant lesquels nantais.es seront
invités de manière festive à participer à des spectacles, ateliers, projections, déambulations,
et plein d’autres surprises à découvrir dans toute la ville. Venez danser sur les pas des grands
chorégraphes, écouter Bohemian Rhapsody interprété par un grand orchestre ou encore jouer
à un jeu-vidéo projeté de manière monumentale.
Samedi 26 mai, le Kiosque Nantais animera sur la place du Bouffay le QG de
l’événement : un lieu d’information et d’orientation pour les participants et les passants.
Accompagnés par des comédiens, nous proposerons des circuits en rosalies entre les
différents sites (centre-ville, malakoff, bottière…etc).
Votre mission ? Animer, conseiller, informer les habitants sur l’événement, les inviter à
participer et collecter (au micro, en photos, vidéos…) leurs témoignages tout au long de la
journée.
Au cœur de cette aventure humaine et participative, c’est vous qui toucherez et ferez passer
aux spectateurs un merveilleux moment, qu’on espère carrément inoubliable.

LES TYPES DE POSTES BÉNÉVOLES /

Animation du QG

Avec votre plus grand sourire, vous accueillez,
orientez et informez les participants et les curieux.
Vous suscitez la curiosité et invitez le public à
participer aux différentes activités mises en place
durant l’événement.

Accueil artistes

Sur les différents événements prévus, vous
accueillez les artistes amateurs et vous orientez le
grand public.

Médiateur volant

En binôme, armés d’un appareil photo et d’un
dictaphone, vous allez à la rencontre des
spectateurs sur l’ensemble des projets et collectez
leur parole et leurs impressions.

Les créneaux horaires proposés : 10h30-13h30 / 13h30-16h30 / 16h30-19h /19h-21h.
Nous recherchons des bénévoles uniquement pour le samedi 26 mai
Un temps de formation de 3h sera mis en place avant l’événement.

Carrément partant pour devenir bénévole ?
Pour rejoindre l’aventure, envoyez-nous par mail :
- Votre nom et prénom
- Votre numéro de téléphone + adresse mail
- Vos disponibilités le 26 mai (voir créneaux horaires proposés : possibilité de
s’inscrire sur différents créneaux horaires)
- Le ou les poste.s souhaité.s
- Et un bref texte expliquant votre motivation

Tous les profils sont les bienvenus !
Rejoignez nous : contact@lekiosquenantais.fr
Le Kiosque Nantais
Association loi 1901
8, rue de St Domingue, 44200 Nantes
06.49.04.04.81

