
APPEL À BÉNÉVOLES 
Festival de danses 1 PAS DE 4 à CASTELNAUDARY (11)  

20 > 25 octobre 2020 

À l’occasion de la seconde édition du Festival de danses 1 PAS DE 4, vous êtes les garants 
du bon déroulement de cet événement ! La mobilisation de volontaires pour l’organisation de la 
manifestation est vitale à son  fonctionnement. 
Nous accordons beaucoup d’importance à la manière dont le public et les compagnies seront reçus. 
Les bénévoles sont l’esprit de ce moment qui sera magique. 
Vous serez ce jour-là au service de la rencontre des artistes et du public. Grâce à vous, chacun vivra 
des instants d’émotions uniques dans un contexte détendu.
Rejoignez-nous et passez une magnifique journée au contact des artistes !

CONTREPARTIES
> les repas sur les créneaux de bénévolat
> une classe en danse contemporaine sur inscription

 
Disponibilités
(créneaux horaires à définir)                                             
Jeudi 22 octobre de 9:00 à 00:00                    
Vendredi 23 octobre de 9:00 à 00:00                      
Samedi 24 octobre de 9:00 à 00:00
Dimanche 25 octobre de 9:00 à 21:00

Qualités
Sérieux, bonne humeur et sourire
Patience et résistance au stress
Être chaleureux et bienveillants
Être joignable sur un téléphone portable



Plusieurs missions
Une rencontre permettra de définir votre mission en fonction de vos envies et compétences.

Ø Contribuer à l’organisation : épauler l’équipe opérationnelle en amont du festival

Ø Accueillir le public : l’orienter,  l’informer, le renseigner. 

Ø  Accueillir  les  compagnies  :  accompagner  la  compagnie  et  répondre  à  ses 
besoins (accueil dès son arrivée, l’accompagner aux loges, faire le lien avec l’équipe chargée de 
l’organisation, répondre aux questions et besoins des danseurs, les accompagner sur les lieux de 
représentation 15 minutes avant l’heure du spectacle/stage, ramener les danseurs aux loges, suivre 
le spectacle et veiller scrupuleusement au respect des horaires, etc.)

  Ø Filmer, photographier ou monter des vidéos.  

Merci  de  bien  vouloir  vous  inscrire  en  envoyant  vos  coordonnées  avec  prénom,  nom,  mail, 
téléphone  portable,  mission  souhaitée  et  disponibilités  à  l’adresse  suivante   : 
benevolesfesti.unpasdequatre@gmail.com. 

Pour plus d’informations : 
Scène des Trois Ponts : 04.68.23.69.11 (administration)
Let’s Dance Association : 06.10.95.09.74 ou 04.68.23.60.93 (coordination)
 

Let’s  Dance Association
Maison des associations
1 av. Maréchal de Lattre de Tassigny
11400 Castelnaudary
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