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GUIDE DU BÉNÉVOLE 

 

PRÉSENTATION 

Faites partie de l'équipe, contribuer aux sourires de MILLIERS d'enfants ! Loisirs-Action 

Val-Bélair est présentement à la recherche de bénévoles pour donner généreusement de 

son temps afin d’aider au bon déroulement et favoriser l’organisation de l’événement. 

Vous êtes motivé à vous engager comme bénévole à notre événement ?  

 

Nous offrons pour vous… 

 Un repas offert sur place (par Patates Plus !) pour les bénévoles qui seront à l’œuvre 

le matin et l’après-midi ; 

 Un chandail officiel de l’événement ; 

 Le matériel nécessaire pour mener à bien vos tâches ; 

 Une protection CNESST pour les bénévoles ; 

 Une invitation à la soirée annuelle des bénévoles. 

 

QUELLES SONT LES ÉTAPES POUR DEVENIR BÉNÉVOLE ? 

1.  Je consulte les tâches comme bénévole et la programmation ; 

2.  Je remplis le formulaire d’inscription comme bénévole ; 

3.  Je remplis avant l’événement l’un des deux formulaires applicables (antécédents 

judiciaires ou consentement à la vérification d'empêchements) ; 

4.  J’assiste à la séance d’information des bénévoles en juin ; 

5.  Je m’engage à être présent(e) lors de l’événement avec mon plus beau sourire ! 
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Nous cherchons des bénévoles qui ont à cœur de s’impliquer et qui possèdent des 

habiletés telles : 

 Aptitude à travailler en équipe ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Flexibilité ; 

 Courtoisie ; 

 Entregent. 

 

POSTES DISPONIBLES  

MONTAGE DU SITE 

 Monter les jeux gonflables (18 ans et plus), tentes, tables, chaises, zone 0 - 5 ans, 

transport de matériel, clôtures, pavoisement, signalisation et commanditaires. 

 

DÉMONTAGE DU SITE 

 Démonter le site de la fête familiale : pliage des jeux gonflables, démontage des 

kiosques, tables, chaises, clôtures, montage du site de spectacle. 

 Participer à l’installation du site en soirée, pavoisement, signalisation et affichage 

des commanditaires. 

 Dès 23 h : Démontage du site du spectacle musical. 

 

VENTE DE PRODUITS PROMOTIONNELS 

 Vendre des objets promotionnels lors du spectacle. Assurez de balancer la caisse. 

Offrir un service à la clientèle exemplaire. 

 

ZONE DE SÉCURITÉ DU FEU D'ARTIFICE 

 Assurer une présence pour diriger et informer les gens à l’extérieur du périmètre 

de sécurité près des zones du feu d’artifice. 

 

ACCUEIL SUR LE SITE 
 Accueillir les participants, informer et diriger les gens sur le site. 

 

SURVEILLANCE ET ANIMATION DE JEUX GONFLABLES OU KIOSQUE (16 ANS ET PLUS) 

 Assurer la sécurité et le respect des consignes dans les jeux gonflables. 
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PRÉPOSÉ AUX SECTIONS VIP ET ZONE MOBILITÉ RÉDUITE 

 Accueillir les spectateurs à l’entrée des zones VIP et mobilité réduite. 

 

HORAIRE 

8 h  Arrivée des bénévoles 

11 h  Fête familiale 

16 h 30 Fin de la fête familiale 

16 h 30 Démontage de la fête familiale 

16 h 30 Sortie des visiteurs sur le site 

17 h   Montage des bars et du spectacle 

17 h 30 Arrivée des artificiers 

18 h 30 Ouverture du site 

20 h  Artiste 1re partie 

21 h  Artiste principal 

22 h 30 Feu d’artifice  

23 h  Démontage et nettoyage du site 

 

L’édition 2022 sous le thème « Hawaïen » proposera ceci… 

 

 Mini-ferme 

 Kiosques à confiserie et restauration 

 Mains de cire 

 Jeux gonflables 

 Mascottes 

 Kiosques de partenaires 

 Spectacle jeunesse 

 Zone 0 - 5 ans (maison de la famille) 

 Animation 

 Pound Fit extérieur 

 Spectacle musical 

 Feu d’artifice 

 

CE QUE JE PEUX APPORTER : 

 Sac à dos (fouille obligatoire) ; 
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 Couverture et serviettes de plage ; 

 Appareil photo non professionnel ; 

 Crème solaire. 

 

CE QUI EST INTERDIT : 

 Boissons alcoolisées et drogues 

 Balle, ballon, etc. 

 Gourde rigide 

 Arme blanche 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Rendez-vous directement sur le formulaire d’inscription en cliquant sur ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu6VfqdI0RNmMU2sn-9lV6isvo_eIWdOEfs95JaWFZbHA7BA/viewform 

 

Sinon, rendez-vous lavb.ca, section Événements, sous-section Bel Air de Fête et cliquez 

sur l'onglet « Bénévoles ». Par la suite, il ne vous restera qu’à cliquer sur le lien « Je 

m’inscris comme bénévole », vous serez redirigé sur le formulaire. 

 

Par la suite, le responsable des bénévoles communiquera avec vous pour confirmer la 

réception de votre formulaire. 

 

RENCONTRE D’INFORMATION 

Une rencontre d'information sera proposée (en virtuel ou sur le site) en juin. La date 

officielle sera communiquée à l’avance. 

 

QUESTIONS ? 

Contactez-nous au (418) 915-9965 ou par courriel à info@lavb.ca. Vous pouvez 

également vous rendre à nos bureaux situés au 3490, route de l’Aéroport, Québec. 
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