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Festival des jeux : appel à bénévoles
Rejoignez l’équipe de bénévoles et contribuez à cet événement incontournable !
Organisé par La Bibliothèque du 11 février au 5 mars 2017, le Festival des Jeux réunit chaque année
plus de 10 000 personnes, des familles, des joueurs passionnés ou des néophytes pendant plusieurs
semaines d’animations. Les différents jeux rassemblent des enfants, des adolescents et de plus en
plus d’adultes. Ce public disposera d’une vingtaine de lieux en journée et soirée, avant un temps
fort salle de la Carrière, le week-end des 4-5 mars.
En rejoignant l’équipe du festival, vous aurez l’opportunité de rencontrer les organisateurs, accueillir
les festivaliers, rencontrer des auteurs de jeu, faire découvrir des jeux, etc. Une trentaine de
personnes sont les bienvenues !

Où et quand participer ?
Bénévoles "ludothécaires" et "organisation accueil" dans les CSC (6+6 bénévoles)
Animation d’un espace de jeu dans un centre socioculturel : accueil du public, présentation des jeux
et participation avec le public, aide au montage et démontage…
Du 13 au 17 et/ou du 20 au 24 février, de 10h-12h et/ou 13h30-18h (possibilité de manger sur place)
Bénévoles "ludothécaires" à la Carrière (12 bénévoles)
Animation du week-end de clôture : accueil et orientation du public, présentation de l’espace et des
jeux, jeu avec le public
Du vendredi 3 à 14h au dimanche 5 mars à 20h.
Bénévoles "organisation logistique" à la Carrière (6 bénévoles)
Pendant le week-end de clôture : logistique et aide cuisine, maintenance des espaces de jeu, montage
et démontage de l’installation, comptage des bulletins de vote pour le prix Double 6, gestion du
stationnement sur les parkings.
Du vendredi 3 à 14h au dimanche 5 mars à 20h.
Contact : pierre.baillergeau(at)saint-herblain.fr

Dans l'actualité
Quand Victor Hussenot joue avec les codes de la BD (
/Actualites/Culture/Quand-Victor-Hussenot-joue-avec-les-codes-de-la-BD)
Exposition à la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland jusqu'au 16 septembre 2017.
Bal de Bellevue : dimanche 2, on danse ! (/Actualites/Culture/Bal-de-Bellevue-dimanche-2-on-danse
)
Rendez-vous place Denis-Forestier, pour un bal festif et participatif.
Saison 2017-2018 d’ONYX : faites vos jeux ! (
/Actualites/Culture/Saison-2017-2018-d-ONYX-faites-vos-jeux)
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Morceaux choisis d’une programmation qui fait vibrer et réfléchir.
Les Soleils Bleus s'annoncent chauds ! (/Actualites/Culture/Les-Soleils-Bleus-s-annoncent-chauds)
Du 6 au 9 juillet à la Bégraisière, le jazz fusionne avec l’électro, le hip-hop, la funk...

En savoir plus
Les grands rendez-vous culturels (
/La-ville-en-actions/La-culture-pour-tous/Les-grands-rendez-vous-culturels)
Le calendrier culturel herblinois propose plusieurs rendez-vous d’envergure.
La Bibliothèque (/La-ville-en-actions/La-culture-pour-tous/La-Bibliotheque)
Afin de développer la lecture publique, l’accès à ce réseau est gratuit pour tous les Herblinois.
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