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Manche. Les festivals sont à la recherche de
bénévoles pour juin
Deux festivals recrutent plusieurs centaines de bénévoles pour le mois de juin dans le centreManche et le sud-Manche.
Publié le 30/03/2022 à 17h09 - Par Laurent Houssin

Sans bénévolat, sans générosité, les festivals associatifs et indépendants comme Papillons de Nuit (photo) ou celui des Hétéroclites ne peuvent pas
exister. - Archives

Les festivals de la Manche recherchent des bénévoles. À Saint-Lô,
le festival Les Hétéroclites, qui aura lieu du 6 au 11 juin, recherche
plusieurs dizaines de bras. Quant au festival Papillons de Nuit, à
Saint-Laurent-de-Cuves, près de 1400 bénévoles sont recrutés pour
l'événement qui aura lieu les 3, 4 et 5 juin.
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Faits divers

09h03 Caen. Carnaval étudiant�: 249
personnes secourues et neuf
interpellations
08h39 Manche. Accident sur la RN 174 :
une voiture en feu, deux morts

• Lire aussi. Saint-Laurent-de-Cuves. Papillons de Nuit dévoile sa
programmation découvertes musicales

07/04 Eure. Il asperge un policier de
dissolvant et écope d'un an de
prison

Les missions et les besoins de main-d'œuvre sont nombreux. Sans
bénévoles, les festivals associatifs et indépendants comme
Papillons de Nuit ou celui Les Hétéroclites à Saint-Lô ne peuvent
exister. "En 2019, 1 400 bénévoles motivés ont contribué à la réussite
de P2N. Cette année encore, les besoins humains sont très
importants. Continuons de faire vivre cette aventure humaine
exceptionnelle qu'est P2N ! Car nous en sommes sûrs : la force
collective fait des miracles", explique l'association Roc en Baie,
organisatrice du festival du sud-Manche.

07/04 Saint-Lô. Un homme de 22 ans
interpellé, après une cavale de cinq
mois

Pratique. Pour proposer vos services, rendez-vous sur
: https://papillonsdenuit.com/rejoignezlequipe ou https://artplume.org/?page_id=79.
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A lire aussi :
Sud-Manche. Papillons de Nuit délocalisé cet été ? Les organisateurs
restent prudents
Saint-Laurent-de-Cuves. Insolite : Papillons de Nuit accueille le
championnat de Normandie de coupe mulet

Manche. Les festivals sont à la recherche de bénévoles pour juin

07/04 Près de Rouen. Après les
violences visant les policiers, les
patrouilles renforcées à Canteleu
07/04 Nord-Cotentin. Un homme de 76
ans porté disparu et recherché

