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Saint-Lô. Le festival Les Hétéroclites
recherche des bénévoles
Un tel festival est gourmand en bénévoles.
Publié le 31/03/2022 à 14h45

Art Plume prépare le festival Les Hétéroclites 2022 et est à la recherche de bénévoles pour la période du lundi 6 au samedi 11 juin.

Cette année, le festival pluridisciplinaire Les Hétéroclites se tiendra
du lundi 6 au samedi 11 juin.
Le festival fête cette année ses vingt-cinq ans d'existence. Un quart
de siècle qu'il célèbre les arts, que les artistes animent, qu'il veut
faire rire, danser et découvrir. Cette année encore, l'association
souhaite vivre cet événement avec son public.
Avec un festival se déroulant sur toute une semaine et l'ambition
d'attirer un public de 2000 personnes le mercredi 8 juin et de 3
000 personnes les vendredi 10 et samedi 11 juin, l'association a
besoin d'un nombre important de bénévoles. Montage, billetterie,
bar, restauration, diffusion, aide aux ateliers pour les enfants,
brigade verte, buvette, décoration… Les missions sont nombreuses.
En rejoignant l'équipe du festival, les bénévoles vivront une véritable
aventure humaine et participeront au développement culturel de la
ville de Saint-Lô. Pour s'inscrire, un simple formulaire est à
compléter sur le site de l'association Art Plume, rubrique "Rejoindre
l'association et devenir bénévole".
Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email
Votre adresse mail
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S'INSCRIRE

En direct

Actualités

nouveaux membres

11h23 Saint-Vaast-la-Hougue. Un homme
de 79 ans retrouvé noyé dans le
port
11h02 Présidentielle 2022. Puis-je aller
voter si je suis positif au Covid ?
10h51 Coutances. Des jeunes se
défoulent sur des véhicules�: une
voiture endommagée
10h44

Carnet. Sunlait contre Savencia�:
les éleveurs gagnent la première
manche

10h01 Cherbourg. Débarquement du
Dixmude�: une circulation très
perturbée prévue en ville
09h45

Cherbourg. Le monstre des
mers Dixmude en escale Quai de

