
Appel aux bénévoles – fête de la 

châtaigne 2018  

 

Présentation de la fête de la châtaigne 

Cette année c’est la 22ème édition, et comme chaque année un comité de pilotage, formé de 

bénévoles, est à l’œuvre depuis le mois de mars dernier pour organiser au mieux cette 

journée.  

Avec l’installation de plus d’une centaine d’exposants dans la rue et sur la place, ainsi qu’une 

vingtaine d’animations, le village se transforme aux couleurs et aux senteurs de l’automne.  

De plus, un dispositif de cinq sites bien délimités est en place pour accueillir les visiteurs (plus 

de 5 000 selon estimation Croix Rouge) : 

• L’espace exposants (place du village et rue piétonne) 

• L’espace animations (parc des Glycines) 

• L’espace culturel (cour du Foyer/médiathèque) 

• L’espace dégustation / pique-nique (les halles de la place) 

• La Filature du pont de fer (salle de projection) 

Etre bénévole à la fête de la châtaigne 

• Mardi 2 octobre : grande réunion technique de tous les bénévoles 

• En amont… le mercredi 31/10 ; 

Il faut faire l’installation technique des différents sites exploités 

• Le jour J… le jeudi 1/11 ; 

Accueil matinal des exposants, puis du public tout au long de la journée 

Aider à la vente des produits dérivés et des tickets de tombola 

Garder les lieux propres et utilisables (espace pique-nique, parc des Glycines…) 

Relayer pour que tous les membres de l’équipe puissent manger  

En fin de journée mettre le matériel à l’abri pour la nuit  

• En aval… le vendredi 2/11 ; 

Sans un démontage bien fait, il n’est pas possible de recommencer l’année prochaine. C’est 

pourquoi il est très important de tous se retrouver à 10h sur la place et en plus, après on 

mange aux Glycines pour partager cet après fête tous ensemble ! 

Pourquoi être bénévole ? 

• Le plaisir d’œuvrer ensemble pour ce beau projet collectif 

• Devenir un membre actif de l’organisation pour vivre la fête côté coulisse  

• Etre logé sur place le temps de la mission (le gîte municipal vous sera consacré) 

• Un espace catering pour profiter d’un petit temps de repos et de quoi reprendre des forces 

tout au long de la journée 

• Le repas du jour J vous sera offert par un des restaurateurs présents sur la place 

• Un repas convivial de fin de mission par un traiteur 

Comment être bénévole ? 

En vous manifestant ! Sophie vous attend à la régie de coordination.  

coordination@lasalle.fr – 04 66 30 05 78 – 06 30 47 50 46  
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