
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION BENEVOLE N°2 

26ème FESTIVAL HANDICLAP / 14 - 17 mars 2013 

Esplanade des Riveurs - Parc des Chantiers - Machines de l’Ile / NANTES 
 

Nom et prénom : .................................................................................. Age : .........................  

Adresse : ................................................................................................................................  

CP et Ville : ............................................................................................................................  

Tél : ...................................................  Mail : ..........................................................................  
 

Le Festival Handiclap embarque tous les publics dans une programmation pluri-artistique qui 
met la barre très haut. Participez à cet événement incontournable de Nantes, une manifestation 
attentive à l’accueil de tous les publics. En tant que bénévoles, joignez-vous à notre équipe ! 
 

VOS DISPONIBILITES 
 

Samedi 9 mars :  

Diffusion de flyers Place Gloriette      � 10h-13h (4 pers) 

Diffusion de flyers Quartiers Commerce - Decré - Bouffay - FAC     � 14h-17h (4 pers) 
 

Lundi 11 mars : montage chapiteaux 

     � 9h-12h30 (2 pers)     � 14h-18h30 (4 pers) � 16h30-18h30 (3 pers) 
 

Mardi 12 mars : montage chapiteaux  � 9h-12h30 (9 pers) 

 

Mercredi 13 mars : installation bar : accueil et déchargement de la livraison du brasseur 

      � 9h30-12h30 (2 pers)  
 

Jeudi 14 mars : 1er jour festival 

      � 14h-16h (2 pers accueil public)       � 15h30-16h30 (4 pers transport artistes avec véhicule) 

      � 20h-23h30 (3 pers service au bar)  � 23h30-1h30 (2 pers démontage scène) 
 

Vendredi 15 mars : 2ème jour festival 

      � 9h-10h (4 pers transport artistes à la gare avec véhicule) 

      � 20h-23h30 (3 pers service au bar) 
 

Samedi 16 mars : 3ème jour festival 

      � 14h-16h (2 pers accueil artistique / 1 pers accueil LSF) 

      � 16h-18h (2 pers accueil artistique / 1 pers accueil LSF) 

      � 18h-20h (2 pers accueil artistique / 1 pers accueil LSF) 

      � 20h-23h30 (3 pers service au bar) 
 

Dimanche 17 mars : 4ème jour festival 

      � 14h-16h (1 pers accueil LSF)          � 16h-18h (1 pers accueil LSF) 

      � 14h30-18h30 (1 pers aide à l’habillage, suivi de déambulation) 

      � 18h30-21h (3 pers service au bar)  � 19h-22h (5 pers démontage) 
 

Lundi 18 mars : démontage chapiteaux 

      � 9h-12h30 (5 personnes)    � 14h-18h30 (6 personnes) 
 

Nous vous enverrons une confirmation de votre poste début mars.  
Contact : Elodie BOENNEC / 02.40.14.46.45 / e.boennec@apajh44.org 

Festival Handiclap - APAJH 44 – 12, rue de Clermont – 44000 NANTES - www.handiclap.fr 


