
Fiche de bénévolat - Festival Natur’Armor - 28, 29 et 30 janvier 2022 à Bégard 
 
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………… 

Portable (indispensable pour rester en contact pendant le festival) : ………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Organisation des équipes bénévoles : 

• Le bénévolat est organisé en « brigades » avec deux responsables pour chaque brigade. Les responsables de 
brigade seront vos interlocuteurs directs avant et tout au long du festival. 

• A l’exception des parkings (seul poste à la demi-journée), les bénévoles s’engagent sur un poste unique à la 
journée entière. Au sein de chaque brigade, les bénévoles seront suffisamment nombreux pour prendre des 
pauses permettant de profiter du festival. 

• Une fois les plannings remplis, les bénévoles seront contactés par leurs responsables de brigade après les 
vacances de Noël pour expliciter les missions et l’organisation (échanges téléphoniques, e-mails ou réunion 
préparatoire). 

• Le festival ouvrira ses portes au public de 10h à 18h, du vendredi au dimanche. Les bénévoles sont attendus à 
9h chaque matin pour visiter les équipements avec leurs responsables de brigade et recevoir les dernières 
consignes avant l’ouverture au public. 

 
 
Mes disponibilités : 

 Jeudi 27 janvier 
 Vendredi 28 janvier 
 Samedi 29 janvier 
 Dimanche 30 janvier 
 Lundi 31 janvier  

 
 
Mes préférences (cocher la/les cases de votre choix) : 

 Accueil, billetterie et contrôle des passes sanitaires 

 Sécurité : rondes et stations fixes pour veiller au respect des jauges, de la bonne circulation des visiteurs et du 
libre accès des dispositifs incendie, en lien avec des agents professionnels 

 Gestion des parkings (seul poste à la demi-journée : 10h30-14h ou 13h30-17h) 

 Renfort auprès des animateurs du « coin des tout petits » 

 Tenue de la buvette 

 Tenue du stand de VivArmor Nature : informations, ventes, adhésions, animations thématiques sur la faune des 
jardins 

 Animation de la tombola et du questionnaire de satisfaction à la fin du parcours visiteurs 

 Electron libre : bénévole volant au côté des organisateurs pour palier à toutes les urgences 

 Montage le jeudi 27 janvier (journée entière) 

 Démontage le lundi 31 janvier (matinée) 
 
 
Prise en charge des repas des bénévoles de VivArmor Nature : 

Les repas du midi, ainsi que le thé et le café toute la journée, sont offerts aux bénévoles de VivArmor Nature. 
 
 

Pour toute question contactez Catherine, notre secrétaire, au 02 96 33 10 57 de 9h à 13h. 
Vous pouvez nous retourner votre fiche par email : vivarmor@orange.fr 

Ou par courrier : VivArmor Nature, 18 C rue du Sabot, 22440 PLOUFRAGAN 
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