ÊTRE JEUNE BÉNÉVOLE
DANS LES ATELIERS
(âge minimum : niveau 4ème collège)
IDÉKLIC AURA LIEU LES MERCREDI 10, JEUDI 11, VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 JUILLET 2019

Aucune participation ne sera prise en compte sans le retour de l’autorisation
parentale (document joint) dûment remplie et signée.
Le festival prend en charge :
 le repas du midi : choisir (cocher la case)
pan bagnat ou sandwich + boisson au choix à la guinguette
repas à la resto (avec pichet d’eau)
 le tee-shirt « Idéklic »
✔

Le festival ne prend pas à sa charge :
 Les frais de déplacement pour venir sur le festival
 L’hébergement pendant le festival
Le festival vous propose :
la possibilité de participer gratuitement aux ateliers dédiés aux ados en fin de journée
(16h/17h) : hip hop, philo-magie, ventriloquie (prévenez votre animateur si vous
souhaitez y aller)
un tarif spécial de 4€ pour 2 spectacles (chaque spectacle 4€) au choix : Le jeune Yacou
(11/07 16h30), Inoxydables (13/07 18h) Soul power (12/07 19h30)
Je m’inscris et je prends une place pour :
Le jeune Yacou (11/07 16h30)
Inoxydables (13/07 18h)
Soul power (12/07 19h30)
Je joins un chèque de : 0

NOM, prénom
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone personnel
Email
Date de naissance
Régime alimentaire par culier ?
Taille de t-shirt (S – M – L – XL – XXL)

RAPPEL : LE RÔLE DU JEUNE BÉNÉVOLE
* Le jeune bénévole s’engage pour les 4 jours de festival
* les ateliers sont ouverts au public de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (de 15h à
17h pour certains, vérifiez vos horaires)
* le 1er jour du festival, nous vous demandons d'être présent sur votre atelier 30
minutes avant l’heure, afin de faire connaissance avec votre animateur/trice et de
voir avec lui/elle comment vous allez fonctionner ensemble
* pour les autres journées, vous devez être présent 10 minutes avant environ ; les
animateurs comptent sur vous
* les enfants qui participent doivent être porteurs d’un badge, qui est une clé de
couleur : à vous de bien le vérifier quand ils se présentent à l'entrée de l’atelier.
* outre le rôle qui vous est confié pendant le fonctionnement de l’atelier, vous devrez
aussi aider au rangement et à la préparation de l’atelier pour la séquence suivante
* nouveau ! le dernier jour, prévoyez de rester un peu plus longtemps pour aider au
nettoyage et rangement de l’atelier désormais confié à l’équipe animateur/bénévoles

CHOIX D’ATELIER (voir liste jointe)
Merci de noter vos préférences de 1 (préféré) à 3
Préférence Titre de l’atelier
1
2
3
Les organisateurs feront le maximum pour accéder à vos souhaits mais pourront
vous proposer un autre choix en cas de sureffectifs sur un atelier particulier. Vous en
serez prévenus.

MERCI DE RENVOYER ce formulaire PAR COURRIER OU MAIL
Date de clôture des inscrip ons le 10 juin 2019
Associa on « Fes val pour l’Enfant » 87, avenue de Saint Claude 39260 Moirans en
Montagne Tél : 03.84.42.00.28 Mail: fes val.ideklic@wanadoo.fr Internet: www.ideklic.fr

AUTORISATION PARENTALE
Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
autorise mon enfant - Nom, Prénom : ………………...…………………………………..………
Date de naissance…………………………………………………………….
à participer en tant que bénévole au festival Idéklic du 10 au 13 juillet 2019 à Moirans en Montagne
Téléphone (obligatoire) : ……………………………………….

Tél. mobile : …………………………………………...…

Adresse mail des parents : ………………………………………………………………………….
Information : Votre enfant envisage de participer activement à la réussite d'Idéklic, c'est un

moment important pour lui de découverte et d'engagement associatif. Nous lui proposons
donc de devenir adhérent de l'association "Le Festival pour l'Enfant" pour 5 euros.
S'il ne souhaite pas adhérer, nous lui demandons d'apporter dès le premier jour sa
participation aux frais d'assurance : 2 euros
Date et signature du représentant du jeune bénévole

BESOIN EN JEUNES BENEVOLES 2019
ATELIER (voir programme)

dates

A recruter

Théâtre Maryse

11 et 12 seulement

1

P Sole

4 jours

1

Cédric BD

4 jours

1

Flora M conte

4 jours

1

Les doigts qui rêvent (braille)

4 jours

2

Tissage M Rivière

4 jours

2

Bonardot arts plas ques

4 jours

1

E Pägeault illustra on

4 jours

1

Touille Tar ne

4 jours

1

Pièges à rêves

4 jours

2

Blondeau Art Récup carton

4 jours

2

Loic vidéo reportage

4 jours

2

FRAC ﬂoraison (art contemporain)

4 jours

1

Eric Gandit (jouets op ques ,praxino-scopes,
phénakis scope etc)

4 jours

1

C Garret ssu aérien cirque

4 jours

1

Bois

4 jours

4

Boutons

4 jours

3

Yann Perrier cabanes

4 jours

1

Draisiennes (atelier tout pe ts et courses en
ville sur draisiennes)

4 jours

1

graphes/poèmes-tracts

