GUIDE
du Bénévole
ÉDITION 2018

Loisirs-Action Val-Bélair
est présentement à la recherche de bénévoles pour donner généreusement de son temps
afin d’aider au bon fonctionnement et favoriser l’organisation de réjouissances visant à
susciter la participation, la solidarité et la fierté de toutes les Québécoises et de tous les
Québécois lors de Bel Air de fête le 24 juin prochain.
Vous êtes motivé à vous engager comme bénévole à l’événement Bel Air de fête le 24 juin
prochain en collaboration avec Loisirs-Action Val-Bélair.






1- Consulter les tâches comme bénévole et la programmation.
2- Remplir le formulaire d’inscription comme bénévole.
3- Assister à la séance d’information des bénévoles le 21 juin.
4- Se présenter le 24 juin pour effectuer le bénévolat.

Plusieurs postes disponibles !
EXIGENCES
 Elles varient selon le poste – voir la description des postes à la page suivante.
HABILETÉS
 Aptitude à travailler en équipe
 Sens de l’organisation
 Souplesse
 Entregent
 Repas gratuit sur place pour les bénévoles qui s’impliqueront de 11h00 à 16h30
 Recevez gratuitement un chandail de bénévole

Postes disponibles


Montage du site

Montage des jeux gonflable, tente, table, chaise, zone 0-5 ans, transport de matériel, clôtures, pavoisement, signalisation et
commanditaires.


Démontage du site

Démontage du site de la fête familiale, pliage des jeux gonflables, démontage des kiosques, tables, chaises, clôtures, montage du site de spectacle.
Aide à l’installation du site en soirée, pavoisement, signalisation et affichage des commanditaires.
23h00 démontage du site de spectacle.


Vente de produits promotionnels

Vente d’objets promotionnelles durant la fête familiale et lors du spectacle.


Soutien manuel - zone sécurisée du feu d’artifice

Assurer une présence près des zones sécurisée du feu d’artifice



Accueil sur le site

Accueil, informer les gens sur le site, diriger.



Surveillance et animation de jeux gonflables ou kiosque

Avoir 16 ans
Assurer la sécurité et le respect des consignes dans les jeux gonflables.

 Préposé au service pour les sections VIP et mobilité réduite.
Accueil à l’entrée des zones VIP et mobilité réduite

24 juin

Programmation

8 h Arrivée des bénévoles
11 h à 16 h 30 Fête familiale
Sur le site de La Chanterelle, Bel air de fête comporte une fête familiale gratuite offerte aux citoyens dans le
cadre de la fête nationale du 24 juin. L’édition 2018 sous le thème « Le cirque », proposera des activités telles que :

Maquillage pour enfant par Kromatik ;
Présentation d’animaux exotiques avec Éducazoo ;
Sept jeux gonflables ;
Un « jumpaï double », composé de deux trampolines.
Zone petite enfance animée avec jeux et zone ombragée pour les tout-petits ;
Présentation d’un spectacle jeunesse interactif de danse« gumboot » avec deux comédiens de la troupe les Malchaussées ;
Présentation d’une animation scientifique ;
Atelier de cirque
Zone 5e anniversaire de Loisirs-Action Val-Bélair

Formulaire d’inscription
du bénévole
Remplir le formulaire d’inscription sur le site internet
Copier le lien suivant pour accéder au formulaire:

https://goo.gl/forms/KdE2OQn7nY01j2GM2
Le coordonnateur des bénévoles va vous envoyer un courriel pour confirmer qu’il a
reçu votre formulaire.

Réunion d’information
Assister à la réunion d’information le 21
juin prochain à 18h30 au parc de La
Chanterelle situé au1525 Rue de
l'Innovation Québec, QC G3K 2P9

Questions

Contactez directement le coordonnateur des
bénévoles au 418-915-9965 poste 103 ou par
courriel à info@lavb.ca

