
Pourquoi une lettre d'info pour les bénévoles du festival ?
Pour les petit.e.s nouveaux.lles qui reçoivent cette lettre d'info pour la première fois :

BIENVENU.E.S !

Si tu reçois ma prose en ce jour, c'est que tu t'es inscrit.e en bénévole et que tu fais

désormais partie de ma richissime liste de mails mouhahahah !

Le principe est simple: je t'envoie des informations concernant l'actualité du bénévolat

au festival, et toi tu les lis... ou pas  ! Des inscriptions bénévoles aux nouveautés de

l'édition de l'année, tu sauras tous nos petits secrets.

Si t'as raté le premier épisode de la saison , 

ça tombe bien tu peux rattraper ton retard  sur notre site web

--> https://www.festival-douarnenez.com/fr/festival-pratique/benevoles/ 

 

Maintenant que tu sais tout, si tu trouves ça cool, c'est cool. Si tu trouves ça pas cool,

indique le moi pour que je t'enlèves de ma mailing list bénévole !

?

L e t t r e  d ' i n f o r m a t i o n   

17 JUIN 2021
bénévole

Une nouveauté pour
toujours mieux vous
accueillir au festival !

p.2

Tente bénévole
Et non appel d'air, ça 
 n'aurait juste aucun
lien, n'importe quoi !
J'ai besoin de vous !

S'il vous plaaaît !
p.4

ApPEL D'AIDE

Veuillez trouver ci-
dessous votre invitation
à la soirée bénévole en

Juillet ! (attention
image mensongère)

p.5

Benevol' Party
On lâche rien ! On a

encore besoin de
bénévoles : partage
l'info autour de toi

p.6

Partage  !

https://www.festival-douarnenez.com/fr/festival-pratique/benevoles/
https://www.festival-douarnenez.com/fr/festival-pratique/benevoles/


BREAKING NEWS !

 
Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, pour la première fois au Festival de

cinéma , venez découvrir le seul et l'unique, l'incroyablement nouveau, l' inattendu 

Q. G. !
 

"Quoi ? Un Quartier Général (so snob de le dire en entier) ?! 

Mais que signifie ce jargon qui découle de son alphabet informatique ?! " 

(si si je sais que tu parles exactement comme ça)

 

Hé ouais, cette année, on améliore notre accueil 

bénévole avec ........

* m u s i q u e  d e  s u s p e n s *

... 

une tente !
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oui, oui le Q.G. c'est une tente, mais une tente réservée aux bénévoles ! Un endroit

pour se détendre, se rencontrer, boire un café ou 2 ou 3 , ou bien du thé , faire une

pause entre 2 séances de cinoche ou 2 créneaux de bénévolat ; et surtout pour se

sustenter le midi ou le soir au choix ! 

Bref un spot que pour vous : votre Q.G !

C'est tout nouveau, c'est un crash test donc soyez indulgent.e.s. Mais on aura besoin

de vos retours à la fin de l'édition pour rendre cet espace toujours plus GENIAL !! 

Trop hâte de tester ce nouvel endroit avec vous tou.te.s futur.e.s bénévoles 2021 !

"Ouah génial ! ça va être incroyable ce Q.G. ! Je suis impatient.e d'aller prendre

mon café là-bas ! Mais je me demande bien où il y aura la place d'installer 

cette merveilleuse tente ?"

Bien vu Sherlock ! Tu as découvert le pot aux tournesols de l’anguille sous caillou!

Le Q.G. ne sera pas installé sur la place habituelle du festival, soit la place Stalingrad.

Pourquoi cela ? Parce que l'ensemble du festival de cinéma de Douarnenez se

délocalise en 2021 et déménage sur le parking du centre , place Béziers !

 (regarde je t'ai mis une p'tite carte pour que tu visualises le bazar,youuuuur welcome !)

LE Q.G. SERA ICI ! 

Là, c'est là où tu bois des 
coups au port du Rosmeur

 ( même si y a de quoi 
faire sur la place du festoche)

Là, c'est là où tu vas te baigner parce qu'on a pas encore installé la piscine  dans la tente bénévole (hihi c'est une blague, vous emballez pas !)

Et ici, c'est l'icône 

Mozilla Firefox



Stéphane Plaza vous invite à rejoindre sa prochaine émission spécial

'Festival de cinéma de Douarnenez' !

Une émission sans caméra, sans diffusion , et ... cerise sur le gâteau :

sans Stéphane Plaza !
 

Chaque année, nous hébergeons les bénévoles en quête d'un toit ( en dur

ou en toile) pendant la période du festival. Nous proposons déjà un  camping

au bord du stade Jean Lesteven et des chambres au pensionnat Sainte-

Elisabeth (payantes); mais les places sont limitées et grand est le nombre de

bénévoles au festival. Du coup on sollicite les vaillants et chaleureux

Douarnenistes qui accepteraient d'accueillir des bénévoles dans leur

foyer.

 

Que tu possèdes une petite chambre miraculeusement vide pendant cette

période, ou un canapé-lit qui n'attend que d'être occupé ou encore un jardin

qui rêve de devenir camping en hébergeant des tentes sur sa pelouse, je

t'envoies une bouteille à la mer !

 

Tu as un peu de place dans ta casa et serais raaaaaaavi.e de la partager

avec d'autres bénévoles ?

 

Alors n'attend plus ! Envoie moi un petit message à charlotte@festival-

douarnenez ou sur mon numéro 06 33 90 25 25 et rejoins le merveilleux

casting des hébergeant.e.s bénévoles du festival de Douarnenez !

 



 

BENEVOL'PARTY
Oyez ! Oyez !

par la présente missive, 

Dame Charlotte vous convie à un banquet bénévole  (une

collation quoi, vous attendez pas à du poulet en sauce

non plus) le  8 juillet 2021.

 

Échanges, rencontres et  inscriptions bénévoles se

feront au château du Festival de cinéma de Douarnenez

dans le domaine de 13 rue Michel le Nobletz.

 

Pour festoyer ensemble, vous êtes attendu.e.s à la

18eme heure  de la journée, heure où le soleil annonce

le bien nommé"apéro".

 

Seront données moultes réjouissances et informations

concernant les festoiements prévus de l 'édition 2021

se déroulant du 21 au 28 août.

 
 
 
 

 

 
 

En résumé: RDV le 8/07/2021 .18h. 13 rue Michel le

Nobletz. Douarnenez. Venez nombreux pour boire

un coup et vous inscrire !

 

Et comme on parle d'inscriptions , envoyez la suite 



. INSCRIPTIONS BENEVOLES 

Faites vos jeux, rien ne va plus !

Les inscriptions sont toujours ouveeertes ! On cherche encore du monde dans

les différents secteurs du festival !

Alors à vos clics ! Si tu t'es déjà inscrit.e, c'est trop génial ! Et je t'invite à

partager à fond nos posts facebook d'inscription bénévole et/ou à

transférer cette magnifique newsletter à ton carnet d'adresses de courrier

électronique et/ou  à embarquer tes potes, ta famille et tes collègues

dans l'aventure bénévole du Festival de cinéma de Douarnenez 2021 !

Bref, partage autant que tu le peuuux !

 

Vous avez jusqu’au 15 juillet pour transmettre votre inscription via le formulaire

en ligne ou le formulaire papier en venant me voir au bureau du festival (oooh

comment ça me ferait plaisir de vous voir !)

Petits rappels : 

- N’oubliez pas de bien indiquer l’ensemble de vos disponibilités sur la semaine

du festival ( Si vous êtes dispo toute la journée cochez bien les cases «

AM+PM+soir », ca m’évite de devenir fromagère et d’avoir à faire des

plannings en gruyère hihihi)

- Choisissez plusieurs missions bénévoles car certains postes ont de sacrées

réputations et partent comme des petits pains.

- A partir du 15 juillet, je vous enverrais vos confirmations d’inscriptions et

d’affectation dans un secteur bénévole ( pas avant, donc laissez tomber les

pigeons voyageur pour savoir où ça en est, même si je sais qu’on est tou.te.s

trop IMPATIIIIIIENT.E.S que ca commeeeence !)

Aller, tchao bonsoir !

Formulaire d'inscription

https://form.zonefestival.com/?k=fcd_v1

