
Pourquoi une lettre d'info pour les bénévoles du festival ?

Après le crash test de l'année dernière, j'ai décidé de continuer d'envoyer aux anciens/nouveaux/futurs bénévoles du

festival des petites informations pour une meilleure visibilité sur ce qui se trame avant votre arrivée.

Cette lettre d’information viendra se loger dans vos boîtes de réception 1 fois par mois d'Avril à Août. Au menu :

des infos sur le travail réalisé en amont, sur les nouveautés du festival et sur le fonctionnement interne de

l’événement. Parce que finalement, on considère que vous faites partis du projet pendant le festival, mais également

avant et après. Sans vous on fait rien, nada, quedal, walou, nitsse !  

De plus, c’est bien que vous puissiez avoir des informations concernant l’accueil bénévole et ses éventuels

changements avant de débarquer sur les plages de Douarnenez. 

Bref, on vous tient au jus et si vous trouvez ça cool, c’est cool et si vous trouvez ça pas cool, renvoyez-moi un
mail pour que je vous désinscrive de cette liste mailing ! Big up !

13 JUIN 2022

L e t t r e  d ' i n f o r m a t i o n  b é n é v o l e

 
AVANT DE LIRE : La dernière page est une version Facile à lire et à comprendre de la lettre
d'information. Sur cette page, les informations importantes sont résumées clairement. Vous pouvez y
accéder directement pour lire uniquement les informations principales.

 

Une coordinatrice des
bénévoles c'est bien mais
deux c'est encore mieux ! 

Katell is coming

Parce qu'on a
vraiment envie de

vous voir ! 

La relance du
mois

 

 

Vite dépêchez vouuss ! 

Black friday

On va vous mettre l'eau à
la bouche ! 

Rapide mais très

efficace

p.1 p.2 p.3 p.4



Je m'présente je m'appelle Henri ! Euhhh Katell pardon (mais bon j'aimerais bien

réussir ma vie aussi). 

Trêve de plaisanterie. Vous devez vous demander : mais qui est-elle ? 

Eh bien je suis Katell et je viens tout droit du sud (Finistère). J'ai 22 printemps mais

pas toutes mes dents malheureusement... 

Je suis nouvelle dans l'équipe du Festival pour effectuer mon stage dans le but

d'assister et d'épauler Charlotte dans la coordination des bénévoles. 

Vous aurez donc dans vos pattes, pas une mais bien  2  coordinatrices des

bénévoles, pour votre plus grand plaisir ! 

A nous deux, nous allons former

une équipe de chic, une équipe de

choc, pour vous concocter des

plannings et une organisation aux

petits soins ! Batman et Robin n'ont

qu'à bien se tenir ! 

Charlotte Katell

Bon pour tout vous avouer, on ne ressemble pas

vraiment à ça mais bon on fait avec. (Ah oui et

normalement je souris plus aussi ! )

En tout cas j'ai hâte de tou.te.s

vous rencontrer et de passer une

semaine incroyable à vos côtés !  



Voici devant vos yeux ébahis et en avant première le menu de la

restauration rapide pour l'édition 2022

Le club (pas le cinéma)
SANDWICHS

A la pêche aux moules moules

Ca ne mange pas de pain
PITA

Me raconte pas tes 

Chantent les 

epaule, cornichon, 2 tomme, fromage frais, ciboulette

MOULES avec leur sauce du jour 

vierge tomates, marinière,  crème et citron, sauce pois, cassés curcuma, curry de lentilles,
pesto basilic, ratatouille

base feuille de salade, beurre

légumes tajine, légumes marinés, légumes confits, courgettes marinées, caviar d'aubergines,
ratatouille, champignons émincées

avec leur garniture du jour

SALADES avec leurs ingrédients du jour

caleslow, légumes marinés, pois chiche et tomates, courgette marinées et feta, soupe pesto
froide, taboulé sarrasin et chou, champignon émincés

SARDINES grillées / polenta avec leur sauce du jour

vierge de tomates, crèmes d'herbes, pois cassés curcuma, houmous, lentilles curry, ratatouille



Attention les places se
font de plus en plus

rares ! 

Des postes sont encore en stock mais attention parce que certains sont

épuisés. Mais il nous reste quand même la moitié des bénévoles à trouver ! 

Depuis déjà 1 mois le magasin est ouvert pour trouver

votre bonheur dans un secteur de bénévolat au Festival. 

Merci pour votre engouement !

 

Bonne nouvelle ! Il est encore possible de s'inscrire juste

ici pour chiner la mission de vos rêves : 

Accès au formulaire  

 

 

Offre spécialE !  

Voici une petite liste de nos articles

Pour faire chauffer les

fourneaux, la cuisine

n'attend que toi ! 

Victimes de son succès, les

places à la buvette sont

malheureusement

épuisées...

"Un ticket s'il vous plaît."

L'équipe billetterie aura

le plaisir de  t'accueillir !

Tu veux photographier ou montrer

des talents de vidéastes ? Ces

postes sont faits pour toi ! 

OK laver c'est pas super

cool mais à Douarnenez

tu en seras enchanté.e !

Quand conduire et servir

ne font plus qu'un ! 

 

Ceci est une liste non exhaustive des postes à pourvoir. N'hésite pas à cliquer sur le lien pour trouver ton bonheur

(*)

(*)

Alors LET'S GOOOO ! Inscrivez-vous et parlez en autour de vous pleaseeee.

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


Je  vous remets ici la superbe, que dis-je, l'incroyaaable invitation que

vous a concocté Charlotte, pour vous convier à la soirée des

bénévoles le 1 er juillet 2022 à 18h ! 

Ne vous affolez pas, je ne viens pas vous relancer pour votre loyer ou pour votre

abonnement Netflix impayé du mois. 

Non, c'est pour un événement bien plus chouette que ça ! 
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 Ticket d'entrée 2022

13 rue Michel 

le Nobletz

Douarnenez

Boissons et en cas seront en
rendez-vous

Informations et petit quizz
exaltant seront au rendez-

vous

'

Au programme

PRESENTATION 

& 

INFORMATIONS

UN QUIZZ UN APERO

PARTAGEUR

Vous allez être éclairé.e.s Vous allez rigoler Vous allez MANGERRR

Sur quel pays était l'édition 2019 ?

Le japon

L'algérie



Version FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE

UNE  NOUVELLE  ARRIVÉE  DANS  L 'ÉQUIPE  :  PRÉSENTATION

Je  m 'appe l le  Kate l l  et  j e  su is  en  s tage  au  Fest iva l .  

Je  va is  a ider  Char lo t te  pour  coordonner  l es  bénévo les .  

Nous  serons  l es  deux  personnes  ré fé rentes  pour  l e  bénévo la t .  

J 'a i  hâte  de  vous  rencont re r  !  

LE  MENU  DE  LA  RESTAURATION  RAPIDE  DE  L 'ÉDIT ION  2022

Voic i  l e  menu  de  l a  res taura t ion  rap ide  cet te  année .  

Des  sandwichs  di f fé rents  chaque  j our .

Des  moules  avec  des  sauces  di f fé rentes  se lon  l es  j ours .

Des  pa ins  pi tas  avec  des  garn i tu res  se lon  l es  j ours .

Des  sa lades  avec  des  ingréd ients  di f fé rents  se lon  l es  j ours .

Des  sard ines  gr i l lées  et  de  l a  polenta  avec  di f fé rentes  sauces  se lon  l es  j ours .  

LES  INSCRIPTIONS  SONT  TOUJOURS  OUVERTES

Merc i  pour  vos  insc r ip t ions ,  mais  nous  cherchons  encore  des  bénévo les .

Des  postes  sont  encore  dispon ib les .  

I l  ne  fau t  pas  ta rder  à  cho is i r  son  poste  car  cer ta ins  sont  comple ts  (par  exemple  l a

buvet te ) .  

N 'hés i tez  pas  à  vous  insc r i re  v i te  et  à  par tager  l ' in fo rmat ion  autour  de  vous .  

JE  VOUS  RELANCE  POUR  LA  SOIRÉE  BÉNÉVOLE

Rendez -vous  l e  1er  ju i l l e t  2022  à  18h  pour  se  réun i r  autour  d 'un  apéro  par tagé .

Vous  pouvez  ramener  à  manger  pour  l 'apér i t i f .  

La  so i rée  bénévo le  aura  l i eu  au  bureau  du  fes t iva l  au  13  rue  Miche l  l e  Noble tz .  

Au  programme  i l  y  aura  une  présenta t ion ,  des  in fo rmat ions .  

Sans  oubl ie r  un  quizz  et  l 'apér i t i f  ( l e  plus  impor tant ) .


