Communiqué de presse
Sainte Anne d’Auray, le jeudi 24 mai 2018

Le festival les Galettes du Monde lance un appel aux bénévoles
Dans le cadre de l’organisation de la 11ème édition du Festival les Galettes du Monde, qui
aura lieu le 25 et 26 août prochain à Sainte Anne d’Auray (56), l’équipe organisatrice
recherche des bénévoles dynamiques, fiables et motivés pour rejoindre l’aventure.

> Un festival basé exclusivement sur le bénévolat
Familial, accessible et solidaire, le Festival les Galettes du Monde est désormais devenu le
rendez-vous estival incontournable des bretons avides de découvertes. Sur deux jours, c’est
l’occasion d’opérer un tour du monde culinaire et musical en plein cœur de Sainte Anne
d’Auray. Avec plus de 26 pays réunis pour faire découvrir leurs spécialités et leurs projets
associatifs, les Galettes du Monde est un lieu de partage, d’ouverture d’esprit et de
rencontres.
Le succès du festival repose en grande partie sur son équipe soudée et enthousiaste de
bénévoles qui, chaque année, veille à son bon déroulement. Les missions sont nombreuses :
accueil des festivaliers, décoration du site, sécurité et circulation, électricité, montage et
démontage des lieux, diffusion des programmes, tenue de la buvette… Il y en a pour tous les
goûts et toutes les compétences.
Devenir bénévole aux Galettes du Monde, c’est l’occasion de valoriser ses expériences et
acquérir de nouvelles compétences dans une ambiance détendue et chaleureuse. Vous
souhaitez nous rejoindre ? N’hésitez pas !

> Comment devenir bénévole ?
Télécharger la fiche d’inscription
Renvoyer la fiche complétée à l’adresse suivante : benevoleslgm@gmail.com
INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 25 août : 9 euros - Gratuit pour les moins de 4 ans
Dimanche 26 août : 5 euros - Gratuit pour les moins de 10 ans
Pass deux jours (en quantité limitée) : 13 euros
Billeterie en ligne disponible sur le site internet ou la page facebook.
https://www.billetweb.fr/galettes-du-monde

