
MISSIONS BÉNÉVOLES 



Nous contacter, te renseigner : 

RENDEZ-VOUS AUX PATAUGEOIRES 2022
MISSIONS BÉNÉVOLES 

Déroulé du festival :

Du 20 juillet au 13 août les Rendez-vous aux
pataugeoires font le tour des quartiers !

Sur les 4 semaines, 7 quartiers seront plongés
dans l’univers du festival avec des activités
artistiques et sportives, des spectacles de rue,
des concerts…

Nous nous installons 3 jours sur chaque quartier.
Un petit exemple : Sur une semaine, les 3
premiers jours nous sommes au Nantes Nord
(lundi-mardi-mercredi) puis les 3 suivants à
Nantes Erdre (jeudi-vendredi-samedi) ! 

Nous installons et désinstallons le matériel
chaque jour, c’est pourquoi nous avons besoin de
beaucoup de bénévoles.

Association PaQ’la Lune - 5 rue de Québec 44300 Nantes 

https://paqlalune.fr/rendez-vous-aux-pataugeoires 

Minimum 2 jours d’engagement

En effet, afin de faciliter la gestion des plannings des bénévoles nous
demandons 2 jours d’engagement minimum parmis les 4 semaines de
festival. Tu peux donc effectuer 1 jour une mission de “Diffusion” puis plus
tard une mission de “buvette”. 

Manon MAHÉ / Daniela VILLARRAGA 
benevole@paqlalune.fr

09 51 33 63 79



Lancement à la
Pataugeoire de Québec
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Afin de faire connaître l’événement nous parcourons les quartiers

pour y déposer les programmes et les affiches de l’événement 1

semaine avant l’arrivée du festival. Au soleil (on l’espère) et en

binôme, c’est une mission dynamique et pratique (tu peux faire le

concours de celui ou celle qui complète le plus de boîtes aux lettres!).

Le but est d’informer le max d’habitant(e)s sur notre venue.

Pas besoin de compétences particulières pour faire cette mission, le

plus important c’est d’y prendre plaisir, de rencontrer de nouvelles

personnes et d’en parler autour de soi ! 

Nous demandons un minimum de 2 jours d’engagement

(éventuellement sur le même quartier) afin de faciliter les liens et

l’organisation, nous te remercions pour ta compréhension.

Flyage des boîtes aux lettres, affichage

dans les halls (programmes).

En équipe de 2 à 4 personnes (en

binôme).

Fréquence : 1 semaine avant

l’événement dans le quartier (7 fois

durant 2H/3H), en semaine (matin, après

midi ou soirée) 

DIFFUSION DE LA
COMMUNICATION



MONTAGE 

Chaque jour nous installons le festival autour de

la pataugeoire. Accompagné(e) du régisseur,

des techniciens, des coordinateurs et des

autres bénévoles tu installeras différents

éléments. Il faut parfois porter des choses

lourdes (mais pas toujours je te rassure),

installer et déplier les tables, les barnums, les

bancs, accrocher la décoration (palmiers,

guirlandes…) et la signalétique, découper,

scotcher… 

Si tu n’as pas de gros bras ce n’est pas un

problème, l’expérience n’est pas demandée car

c’est aussi un moment de découverte, de

rencontre et d’amusement et un peu de sérieux

pour ne pas se blesser. 

Nous demandons un minimum de 2 jours

d’engagement (éventuellement sur le même

quartier) afin de faciliter les liens et

l’organisation, nous te remercions pour ta

compréhension.

Installation des barnums, tables, bancs, signalétiques autour de la

pataugeoire, catering, décorations… 

En équipe de 5 à 10 personnes.

Horaires : 9h30 - 12h30 (suivi du repas offert)



 SIGNALÉTIQUE

Chaque jour nous installons le festival

autour de la pataugeoire.

Accompagné(e) du régisseur, des

techniciens, des coordinateurs et des

autres bénévoles tu installeras

différents éléments de signalisation du

festival.

L’expérience n’est pas demandée car

c’est aussi un moment de découverte,

de rencontre et d’amusement et un peu

de sérieux pour ne pas se blesser.

Nous demandons un minimum de 2

jours d’engagement (éventuellement

sur le même quartier) afin de faciliter les

liens et l’organisation, nous te

remercions pour ta compréhension.

Installation de signalétiques

autour de la pataugeoire,

 décorations… 

En équipe de 2 à 3

personnes.

Horaires : 14h00 - 16h00



Sur chaque événement nous installons

l’accueil à l’entrée du festival sous un

barnum. Le rôle de l’accueil est simple :

compter les entrées, dire bonjour,

expliquer le programme... Certains adultes

et enfants seront curieux, il ne faut pas

hésiter à les faire entrer pour jeter un œil. 

Pas besoin d’expérience en particulier, le

but est de s’amuser. Il faut parfois être à

l’aise de parler aux « inconnus » et de les

renseigner.

Nous demandons un minimum de 2 jours

d’engagement (éventuellement sur le

même quartier) afin de faciliter les liens et

l’organisation, nous te remercions pour ta

compréhension.

ACCUEIL ET
RENSEIGNEMENTS

Installation de l'accueil

Accueil, comptage, renseignements.

En équipe de 2 à 5 personnes.

Horaires :  

15h45 - 18h00 et 17h45 - 20h00



BAR À SIROP /
BUVETTE

Sur chaque événement nous installons la buvette ! Afin

de servir petits et grands nous avons besoin de 2

bénévoles en binôme (c’est plus drôle !) les après-midis. 

Pas besoin de gérer la monnaie… c’est gratuit !!

L’expérience n’est pas demandée car c’est aussi un

moment de découverte, de rencontre et d’amusement.

Nous demandons un minimum de 2 jours

d’engagement (éventuellement sur le même quartier)

afin de faciliter les liens et l’organisation, nous te

remercions pour ta compréhension.

Service de l’eau au sirop

(susceptible d’évoluer selon la

réglementation sanitaire)

En équipe de 2 à 3 personnes.

Horaires : 

15h45 - 18h00 et 17h45 - 20h00



Chaque jour nous désinstallons le festival autour

de la pataugeoire. Accompagné(e) du régisseur,

des techniciens, des coordinateurs et des

autres bénévoles tu désinstalleras différents

éléments. Il faut parfois porter des choses

lourdes, parfois pas, désinstaller et replier les

tables, les barnums, les bancs, décrocher la

décoration (palmiers, guirlandes…) et la

signalétique, découper, scotcher… 

Si tu n’as pas de gros bras ce n’est pas un

problème, l’expérience n’est pas demandée car

c’est aussi un moment de découverte, de

rencontre et d’amusement. 

Nous demandons un minimum de 2 jours

d’engagement (éventuellement sur le même

quartier) afin de faciliter les liens et

l’organisation, nous te remercions pour ta

compréhension.

DÉMONTAGE 

Désinstallation des barnums, tables, bancs,

signalétiques autour de la pataugeoire,

catering, décorations...

En équipe de 5 à 10 personnes.

Horaires : Entre 19h00 et 23h00 selon le

jour du festival



Nous contacter, te renseigner : 

Association PaQ’la Lune - 5 rue de Québec 44300 Nantes 
www.paqlalune.fr

Manon MAHÉ / Daniela VILLARRAGA 
benevole@paqlalune.fr

09 51 33 63 79

@associationpaqlalune facebook.com/rdvpataugeoires

https://fr-fr.facebook.com/rdvpataugeoires
https://www.instagram.com/associationpaqlalune/
https://www.instagram.com/associationpaqlalune/
https://www.facebook.com/rdvpataugeoires

