
Formulaire Bénévoles 
Sous la plage, les livres, édition 2021

Pour la 6ème édition de la manifestation « Sous la plage, les livres » sur la plage du 
Malsaucy, nous avons besoin de toi! 
Si tu es motivé(e), souriant(e), plein(e) d'énergie, et volontaire pour grossir les rangs de 
notre équipe, n'hésites pas à remplir ce formulaire ! Joins-toi à nous et viens découvrir les 
rouages de cette manifestation : ses artistes, son public, ses moments bricolés et ses 
imprévus !

Merci de cocher une ou plusieurs cases afin que l'on constitue des équipes :
Quelle(s) mission(s) t'intéresse(nt) ?

  Accueil du public
Cela consiste à accueillir toute personne (enfant ou adulte) intéressée par la 
manifestation, lui expliquer son déroulement, et la faire patienter le temps de la mise en 
place d'un nouvel atelier. Tu pourras aussi proposer des moments de lectures dans notre 
bibliothèque de plage.

  Communication sur le site
La communication sur la plage est un élément essentiel de la manifestation. Cette mission
consiste à informer le public en dialoguant et en distribuant les supports de 
communication.

  Aide à la mise en place des ateliers
Cela consiste à aider l'artiste dans la réalisation de son atelier, en facilitant son bon 
déroulement (explication de la démarche de l'artiste, aide à la logistique du matériel 
nécessaire...)

Tes disponibilités :

  Vendredi 16 juillet, de 16 à 19h : Lectures d'histoires sur l'eau
  Samedi 18 Juillet, de 10 à 18h : Fresque participative avec l'illustratrice Sylvie Kromer
  Dimanche 18 Juillet, de 15 à 18h : Lectures d'histoires sur l'eau
  Lundi 19 Juillet, de 10 à 18h : Gravure sur TetraPak avec l'illustratrice Lili Terrana
  Mardi 20 Juillet, de 14 à 17h : Impression sur tote-bag

Nom :

Prénom :

Age :

adresse mail :

Numéro de portable :

Remarques ou questions :
Contact :
Association Les Ateliers Polychromes
lesatelierspolychromes@gmail.com
06 85 48 42 55
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