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Festival de l’humour les Embuscades :
Participez à la vie culturelle en milieu rural

Présentation de l’association :
L’association organisera en 2022, la 37ème édition du Festival de l’humour les Embuscades et la
21ème édition du Festival A Travers Chants.
Le projet de l’association est de faire vivre un territoire (Région de Cossé le Vivien, 53) à travers
des propositions culturelles en milieu rural.
L’association s’appuie sur un fort investissement de bénévoles et sur de nombreux acteurs du
territoire (entreprises, collectivités, associations, établissements scolaires et socioculturels, médias
etc)
Infos sur : www.lesembuscades.fr
Présentation des missions :
En lien avec l’équipe du Festival :
- Organisez un temps festif pour les bénévoles. L’idée est de renforcer le lien entre les bénévoles
et d’accueillir des nouveaux bénévoles.
- Découvrez et soyez au cœur de la vie associative : ses équipes, son organisation, ses missions, sa
communication.
- Aidez à la mise en place de médiations culturelles pour tous : publics dits « éloignés » et jeune
public.
- Réfléchissez à l’opportunité de réaliser un sondage pour nous aider à mieux connaître le public
de notre Festival

Profil du volontaire :
 Intérêt pour le spectacle vivant
 Capacités relationnelles, sens du contact, esprit d’initiative
 Sens de l’organisation
 Capacités rédactionnelles appréciées
Mission :
Dates : du 21 février au 21 octobre 2022
Durée : 8 mois (28h/semaine)
Lieu : Bureau à Cossé le Vivien. Equipements mis à disposition
Date limite de candidature : vendredi 21 janvier 2021

37EME FESTIVAL LES
EMBUSCADES :
DU 22 SEPTEMBRE AU
8 OCTOBRE 2022

En cas d’intérêt, merci d’adresser votre candidature à Catherine CHARLES, présidente, à :
info@lesembuscades.fr
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