DOSSIER DE PRESENTATION BENEVOLES
Rencontres du Patrimoine et de la Création 26 & 27
septembre 2020

❖ LES RENCONTRES DU PATRIMOINE ET DE LA CREATION
Ne ratez pas la 10ème édition des “Rencontres du Patrimoine et de la Création”, le samedi 26 et le dimanche 27 septembre 2020 dans
les jardins du Logis de Chaligny à Sainte Pexine. Vous y découvrirez une centaine d’exposants qui partageront leur métier ainsi que des
animations pour tous les âges autour du thème “ Au fil de l’eau”.

❖ EXPOSANTS
Retrouvez de nombreux exposants répartis dans les jardins du Logis de Chaligny !
Art du jardin

Créateurs des Métiers d’Art

Producteurs de bouches

Restaurateur des Métiers d’Art

Métier du livre

❖ ANIMATIONS
Sur tout le site retrouvez différentes animations qui agrémenteront votre visite :
Spectacles

Associations

Visites

Dagues du Cardinal, Festival de l’Histoire de
France, Musicavélo…

L'outil en main, Exp’EAU de peintre…

Balade en poney et en calèche, Baludik…

❖ AU FIL DE L’EAU…
Depuis 3 ans, nous proposons des thèmes à nos éditions. Après “les Fables de la Fontaine”, “Si l’arbre parlait…”, nous voici “Au fil de
l’eau”.
Le Sud Vendée Littoral se prête à ce thème, puisque l’eau est omniprésente sur notre territoire, entre l’océan qui nous borde et le marais
poitevin.

❖ POURQUOI ETES-VOUS INDISPENSABLES ?
Et oui, cette année est notre 10ème édition ! Bien que l’équipe d’organisation prépare depuis toutes ces années cette manifestation, il nous
paraît évident de préciser que sans vous les Bénévoles, sa réalisation ne serait pas possible !
L'accueil de nos visiteurs, l'orientation, les services crêpes ou bar, la bibliothèque et le parking sont assurés grâce à vous. Des services
indispensables au bon déroulement de cet événement.
Votre aide, qu’elle soit ponctuelle, tout le weekend, en amont ou en aval, est essentielle à la réussite des Rencontres du Patrimoine et de la
Création. Chacun a quelque chose à apporter à cet événement, alors venez motivés, et accompagnés de votre bonne humeur !
Que vous soyez Habitués, Nouveaux ou Novices, rejoignez notre famille de bénévoles ! Vous êtes les bienvenus !

❖ L’ORGANISATION
Afin de vous faire passer un bon moment, d’échange et de partage, nous avons divisé vos missions par créneaux allant de 1h30 à 2h (pour
éviter toute lassitude).
A noter : Si vous décidez de vous engager dans cette aventure le temps d’un week-end, nous ferons le maximum pour respecter vos souhaits
et vous enverrons un planning fait par nos soins. Celui-ci pourrait être modifié par la suite si besoin.
Pour le jour J, nous vous demandons d’arriver 15 minutes avant l’heure de la prise de mission, de façon à pouvoir vous indiquer le lieu de la
mission et vous donner votre badge.

❖ QUELLES MISSIONS ?

SURVEILLANCE DU SITE

SERVICE AU BAR

VENTE DE CRÊPES

Samedi 13h30 à 19h - Dimanche de 10h à 19h
❖ Orientation du public et des
bénévoles
❖ Distribution des programmes
❖ Vérifier les bracelets

Samedi de 14h à 19h Dimanche de 10h à 19h
❖ Vente des boissons
❖ Service des boissons

Samedi de 10h à 18h30 - Dimanche de 10h à 19h
❖ Cuisson des crêpes sur bilic
(crêpière)
❖ Vente des crêpes et service des
crêpes

BIBLIOTHÈQUE

PARKING

CONFECTION DES CRÊPES

Samedi 13h30 à 19h - Dimanche de 10h à 19h
❖ Surveiller les livres
❖ Aider à rendre vivant cette
espace (Attirer les visiteurs)

Samedi 13h à 19h - Dimanche de 10h à 19h
❖ Stationnement des véhicules
❖ Accueil et orientation du public
❖ Veiller à la sécurité des piétons
❖ Service navette

Samedi de 10h à 18h30 - Dimanche de 10h à 19h
❖ Préparer la pâte à crêpes
❖ Cuisson des crêpes à la poêle
❖ Livraison à la Tente Vente de crêpes

ENTRÉE
Samedi 13h30 à 19h - Dimanche de 10h à 19h
❖ Accueil du public
❖ Billetterie
❖ Remise des bracelets

Nous espérons que cette présentation vous a permis d’en apprendre davantage
sur cet événement ainsi que sur les missions bénévoles et qu’elle suscitera votre
curiosité ! En espérant vous voir bientôt !

Nous contacter !
02 51 97 30 26 - 06 32 88 63 76

rencontres-patrimoine@sudvendeelittoral.com

rencontres-patrimoine.com

