La Goutte d’Or en fête a besoin de
vous !
14 mai 2019

Lancement de l’appel à bénévoles, pour la 34ème édition de la Fête de la Goutte d’Or qui aura
lieu du 21 au 23 juin. Au programme des concerts, une scène ouverte, tables rondes, expositions,
et plein d’autres animations au cœur du quartier de la Goutte d’Or !
(Pour en savoir plus sur le programme, rendez-vous sur le site ou sur FB)

Pour cette 34e édition, la Goutte d’Or en fête a besoin de vous !!
Alors si tu veux t’investir dans la fête ?
Si tu veux prendre une mission à bras le corps ?
Ou si pour toi la fête, c’est juste chouette et que tu veux rencontrer plein de gens (parce que c’est environ
200 bénévoles qui intègrent l’équipe) inscris-toi sur ce FORMULAIRE.
Ensuite, on se retrouve le 13 JUIN 2019 à 19h00, à la Salle Saint Bruno (9 rue Saint Bruno) pour se
rencontrer et faire connaissance pendant la soirée des bénévoles .
En plus, il y a des missions pour tous les goûts. Si tu aimes faire des photos/vidéos, tu peux t’engager en tant
que grand reporter de la fête. Si tu préfères choyer les artistes et veiller à ce que tout se passe bien dans
les loges, tu peux faire l’accueil des artistes. Ou si ton dada c’est plutôt de pousser et soulever des trucs
lourds, tu peux être à la technique pour monter et démonter la scène. Tu peux aussi t’exprimer avec
des ateliers de déco ou faire partie du nerf de la guerre : le catring, pour préparer des bons plats à tous
les bénévoles et artistes de la fête.
Bref, toutes les propositions de mission sont sur le site de La Goutte d’Or en Fête. Il ne te reste plus qu’à
choisir la ou les mission(s) qui te plaît(sent) le plus, et faire déﬁnitivement partie de l’équipe des bénévoles !!
On vous attend nombreux.ses pour cette 34è édition !
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