
APPEL À BÉNÉVOLES
Quartiers d’ÉtÉ 2010

         15 et 16 juillet

Quartiers d’été est un festival gratuit qui prend place au 
parc des Gayeulles, au coeur de la ville et de l’été. Il est 
organisé par et pour les jeunes. Son originalité vient aussi 
de sa programmation composite : musiques, santé, sports, 
loisirs culturels, écocitoyenneté... Depuis plusieurs années, 
elle est une des scènes rennaises incontournables pour 
découvrir de jeunes talents. 

Cette année : Au Delà Des Murs !
La thématique de Quartiers d’Été 2010 est orientée autour des barrières séparant les individus : 
des murs réels comme en Palestine ou au Mexique ainsi que des murs virtuels entre différentes 
cultures, entre hommes et femmes, entre parents et enfants...

Programmation 2010 : 

• Les postes possibles de bénévolats :
 - animation de différents espaces de Quartiers d’Été en journée : chapiteau santé, espaces  
 d’expression (Café Culturel Citoyen...), échanges interculturelles...
 - média jeunes : reporter en herbe !
 - mise en place du développement durable : tri des déchets, animations, sensibilisation...
 - technique site,   
 - scène,    
 - décoration,     
 - catering,    
 - loges,    
 -  ...et d’autres choses encore à imaginer !

• Le bénévolat peut aussi être envisagé comme une « formule semaine », avec en 
amont, une semaine consacrée : au montage et à la décoration, à des temps privilégiés de rencontres 
avec les professionnels du festival, à la découverte de la prévention santé, de l’accueil des artistes, du tri 
des déchets... Et surtout la possibilité de se connaître entre bénévoles !

Les réunions bénévoles se déroulent tous les mercredis, à 17h, au 4bis. 
Vous êtes jeunes et vous souhaitez vous investir dans le festival ? 

Inscrivez-vous et venez (re)découvrir Quartiers d’été !

Contacts : Claire Rebillard / 02.99.31.57.67 / claire.rebillard@crij-bretagne.fr
          Marjolaine Chartin / 02.99.31.57.67 / marjolaine.chartin@crij-bretagne.com
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