Manuel du bénévole

Personnes contact
Nathalie Rodrigue : 819-685-1823
Maxim Pineau : 819-968-8286

Informations générales
-

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de votre quart de bénévolat
Vous devez vous identifier à la table d’accueil située devant le 67 rue Principale
Votre coupon-repas vous sera remis à votre arrivée
Tout changement à l’horaire et ou à l’emplacement vous sera communiquer à votre arrivée
Des bouteilles d’eau seront mises à votre disposition pour vous hydrater
Veuillez porter des vêtements appropriés et sans message ou dessin à connotation négative ou
péjorative
Un chandail de l’événement vous sera remis. Il est primordial de le porter tout au long de votre
quart de travail
L’usage du cellulaire ne sera pas toléré lorsque vous êtes en fonction. Vous pourrez uniquement
utiliser votre cellulaire afin de communiquer avec les organisateurs
Il s’agit d’un événement familial, veuillez le considérer dans votre habillement
La majeure partie de vos fonctions se déroulera debout, veuillez porter des chaussures
confortables
L’événement est extérieur et a lieu beau temps et mauvais temps. Pensez à la crème solaire, un
chapeau, un manteau de pluie et tout autre besoin selon la température
Vous représentez l’APICA durant vos heures de bénévolat, merci d’adopter un comportement
professionnel et respectueux
Si vous n’avez pas les réponses aux questions, veuillez diriger les visiteurs vers le kiosque
d’information
Les organisateurs de l’événement seront présents en tout temps sur les lieux afin de vous aider
Merci de respecter vos tâches et de demeurer au poste qu’il vous a été attribué

Votre collaboration et contribution est précieuse. Grâce à vous, le Festival du Vieux-Aylmer sera un
succès!

Merci!

Personnes contact
Nathalie Rodrigue : 819-685-1823
Maxim Pineau : 819-968-8286

Stationnement Bistro l’Autre Œil (1) – 152 rue Principale
Horaire
Samedi : arrivée à 10h30 et départ à 16h
Dimanche : arrivée à 10h30 et départ à 17h
Responsabilité
Avant et après les heures d’ouverture :
-

Aide au promoteur de l’événement
Voir au montage et démontage du jeu sur table (Connect 4)
Assurer le transport des pièces et de l’équipement nécessaire
Répondre aux demandes du promoteur/gestionnaire

Durant la journée :
-

Assurer la sécurité des festivaliers
Assurer une circulation adéquate autour du jeu
Divulguer les mesures de sécurité et de santé publique aux enfants/parents
Voir à la propreté des lieux
Vérifier les poubelles et les vider au besoin
Inviter les festivaliers à visiter les autres sites de la rue Principale
Indiquer aux visiteurs qu’il y a de l’animation jusqu’à l’Auberge Symmes (près de la rivière)
Assurer la supervision à la structure gonflable lors des pauses (si demandé)
Peut être appeler en renfort au chapiteau d’animation ou à tout autre station
Répondre aux demandes du promoteur/gestionnaire

Pauses
Des pauses sont prévues à l’horaire. Veuillez vous assurez qu’il y a toujours un nombre de bénévoles
suffisants avant de quitter pour votre pause. Toujours aviser les membres de l’équipe bénévole que
vous quittez pour votre pause. Le temps de pause proposé est de 15 minutes.
Un 30 minutes de pause vous est également offert pour votre temps de lunch.
Rafraîchissements
L’APICA met à la disposition des bénévoles des postes avec des bouteilles d’eau. Ces postes seront situés
au Monastère (161 rue Principale), au 61 sur Principale et au chapiteau d’animation (rue Dozois). Aussi,
des fruits et quelques collations sont disponibles pour les bénévoles au kiosque d’accueil (devant le 67
rue Principale).
Pour le lunch, veuillez remettre le coupon-repas aux commerces participants. Ce coupon vous permet
d’obtenir un repas gratuitement.

Personnes contact
Nathalie Rodrigue : 819-685-1823
Maxim Pineau : 819-968-8286

Centre culturel du Vieux-Aylmer – La Basoche (1) – 120 rue Principale
Horaire
Samedi : 10h30 à 16h
Dimanche : 10h30 à 16h
Responsabilité
Avant et après les heures d’ouverture :
-

Aide au promoteur de l’événement
Voir au montage et démontage du jeu sur table (Laby Géant)
Assurer le transport des pièces et de l’équipement nécessaire
Répondre aux demandes du promoteur/gestionnaire

Durant la journée :
-

Assurer la sécurité des festivaliers
Assurer une circulation adéquate autour du jeu
Divulguer les mesures de sécurité et de santé publique aux enfants/parents
Voir à la propreté des lieux
Vérifier les poubelles et les vider au besoin
Inviter les festivaliers à visiter les autres sites de la rue Principale
Indiquer aux visiteurs qu’il y a de l’animation jusqu’à l’Auberge Symmes (près de la rivière)
Assurer la supervision à la structure gonflable lors des pauses (si demandé)
Répondre aux demandes du promoteur/gestionnaire
Peut être appeler en renfort au chapiteau d’animation ou à tout autre station
Dimanche : Assurer le montage et besoins des exposants devant le 115 rue Principale

Pauses
Des pauses sont prévues à l’horaire. Veuillez vous assurez qu’il y a toujours un nombre de bénévoles
suffisants avant de quitter pour votre pause. Toujours aviser les membres de l’équipe bénévole que
vous quittez pour votre pause. Le temps de pause proposé est de 15 minutes.
Un 30 minutes de pause vous est également offert pour votre temps de lunch.
Rafraîchissements
L’APICA met à la disposition des bénévoles des postes avec des bouteilles d’eau. Ces postes seront situés
au Monastère (161 rue Principale), au 61 sur Principale et au chapiteau d’animation (rue Dozois). Aussi,
des fruits et quelques collations sont disponibles pour les bénévoles au kiosque d’accueil (devant le 67
rue Principale).
Pour le lunch, veuillez remettre le coupon-repas aux commerces participants. Ce coupon vous permet
d’obtenir un repas gratuitement.

Personnes contact
Nathalie Rodrigue : 819-685-1823
Maxim Pineau : 819-968-8286

Microbrasserie 5e Baron – 55 rue Principale (1)
Horaire
Samedi : 10h30 à 16h
Dimanche : 10h30 à 16h
Responsabilité
Avant et après les heures d’ouverture :
-

Aide au promoteur de l’événement
Voir au montage et démontage du jeu sur table (Jenga Géant)
Assurer le transport des pièces et de l’équipement nécessaire
Répondre aux demandes du promoteur/gestionnaire

Durant la journée :
-

Assurer la sécurité des festivaliers
Assurer une circulation adéquate autour du jeu
Divulguer les mesures de sécurité et de santé publique aux enfants/parents
Voir à la propreté des lieux
Vérifier les poubelles et les vider au besoin
Inviter les festivaliers à visiter les autres sites de la rue Principale
Indiquer aux visiteurs qu’il y a de l’animation jusqu’à l’Auberge Symmes (près de la rivière)
Répondre aux demandes du promoteur/gestionnaire
Peut être appeler en renfort au chapiteau d’animation ou à tout autre station

Pauses
Des pauses sont prévues à l’horaire. Veuillez vous assurez qu’il y a toujours un nombre de bénévoles
suffisants avant de quitter pour votre pause. Toujours aviser les membres de l’équipe bénévole que
vous quittez pour votre pause. Le temps de pause proposé est de 15 minutes.
Un 30 minutes de pause vous est également offert pour votre temps de lunch.
Rafraîchissements
L’APICA met à la disposition des bénévoles des postes avec des bouteilles d’eau. Ces postes seront situés
au Monastère (161 rue Principale), au 61 sur Principale et au chapiteau d’animation (rue Dozois). Aussi,
des fruits et quelques collations sont disponibles pour les bénévoles au kiosque d’accueil (devant le 67
rue Principale).
Pour le lunch, veuillez remettre le coupon-repas aux commerces participants. Ce coupon vous permet
d’obtenir un repas gratuitement.

Personnes contact
Nathalie Rodrigue : 819-685-1823
Maxim Pineau : 819-968-8286

Kiosque d’information (2) – rue piétonne devant le 67 rue Principale
Horaire
Samedi : 10h30 à 16h
Dimanche : 10h30 à 16h
Responsabilités
Avant les heures d’ouverture :
-

Assurer le transport des pièces et de l’équipement nécessaire
Répondre aux demandes du promoteur/gestionnaire

Durant la journée :
-

Donner l’information sur l’événement aux visiteurs
Distribuer le programme et bien indiquer les majeures attractions et les heures
Gestion de la nourriture pour les bénévoles
Répondre aux questions des bénévoles
Assurer la sécurité des festivaliers
Transmettre toute problématique aux gestionnaires de l’événement
Voir à la propreté des lieux
Vérifier les poubelles et les vider au besoin
Inviter les festivaliers à visiter tous les autres sites de la rue Principale
Répondre aux demandes du promoteur/gestionnaire

Pauses
Des pauses sont prévues à l’horaire. Veuillez vous assurez qu’il y a toujours un nombre de bénévoles
suffisants avant de quitter pour votre pause. Toujours aviser les membres de l’équipe bénévole que
vous quittez pour votre pause. Le temps de pause proposé est de 15 minutes.
Un 30 minutes de pause vous est également offert pour votre temps de lunch.
Rafraîchissements
L’APICA met à la disposition des bénévoles des postes avec des bouteilles d’eau. Ces postes seront situés
au Monastère (161 rue Principale), au 61 sur Principale et au chapiteau d’animation (rue Dozois). Aussi,
des fruits et quelques collations sont disponibles pour les bénévoles au kiosque d’accueil (devant le 67
rue Principale).
Pour le lunch, veuillez remettre le coupon-repas aux commerces participants. Ce coupon vous permet
d’obtenir un repas gratuitement.

Personnes contact
Nathalie Rodrigue : 819-685-1823
Maxim Pineau : 819-968-8286

Gestion des exposants – section piétionnière (1)
Horaire
Samedi : 8h30 à 16h30
Dimanche : 8h30 à 16h30
Responsabilités
Avant les heures d’ouverture :
-

Assurer le transport des pièces et de l’équipement nécessaire
Assurer le respect du plan de site
Répondre aux besoins des exposants
Répondre aux demandes du promoteur/gestionnaire

Durant la journée :
-

Donner l’information sur l’événement aux visiteurs
Distribuer le programme et bien indiquer les majeures attractions et les heures
Répondre aux questions des exposants
Assurer la sécurité des festivaliers
Transmettre toute problématique aux gestionnaires de l’événement
Voir à la propreté des lieux
Vérifier les poubelles et les vider au besoin
Inviter les festivaliers à visiter tous les autres sites de la rue Principale
Répondre aux demandes du promoteur/gestionnaire
Assurer le bon fonctionnement du chapiteau d’animation
Accueillir les fournisseurs de services et d’animation

Pauses
Des pauses sont prévues à l’horaire. Veuillez vous assurez qu’il y a toujours un nombre de bénévoles
suffisants avant de quitter pour votre pause. Toujours aviser les membres de l’équipe bénévole que
vous quittez pour votre pause. Le temps de pause proposé est de 15 minutes.
Un 30 minutes de pause vous est également offert pour votre temps de lunch.
Rafraîchissements
L’APICA met à la disposition des bénévoles des postes avec des bouteilles d’eau. Ces postes seront situés
au Monastère (161 rue Principale), au 61 sur Principale et au chapiteau d’animation (rue Dozois). Aussi,
des fruits et quelques collations sont disponibles pour les bénévoles au kiosque d’accueil (devant le 67
rue Principale).
Pour le lunch, veuillez remettre le coupon-repas aux commerces participants. Ce coupon vous permet
d’obtenir un repas gratuitement.

Personnes contact
Nathalie Rodrigue : 819-685-1823
Maxim Pineau : 819-968-8286

Chapiteau (2) – rue Dozois
Horaire
Samedi : 10h30 à 16h
Dimanche : 10h30 à 16h
Responsabilités
Avant les heures d’ouverture :
-

Assurer le transport des pièces et de l’équipement nécessaire
Répondre aux demandes du promoteur/gestionnaire

Durant la journée :
-

Accueillir les fournisseurs de services
Offrir du support aux fournisseurs
Déplacer le mobilier au besoin
Assurer la gestion de foule selon les mesures sanitaires
Donner l’information sur l’événement aux visiteurs
Distribuer le programme et bien indiquer les majeures attractions et les heures
Assurer la sécurité des festivaliers
Transmettre toute problématique aux gestionnaires de l’événement
Voir à la propreté des lieux
Vérifier les poubelles et les vider au besoin
Inviter les festivaliers à visiter tous les autres sites de la rue Principale
Répondre aux demandes du promoteur/gestionnaire

Pauses
Des pauses sont prévues à l’horaire. Veuillez vous assurez qu’il y a toujours un nombre de bénévoles
suffisants avant de quitter pour votre pause. Toujours aviser les membres de l’équipe bénévole que
vous quittez pour votre pause. Le temps de pause proposé est de 15 minutes.
Un 30 minutes de pause vous est également offert pour votre temps de lunch.
Rafraîchissements
L’APICA met à la disposition des bénévoles des postes avec des bouteilles d’eau. Ces postes seront situés
au Monastère (161 rue Principale), au 61 sur Principale et au chapiteau d’animation (rue Dozois). Aussi,
des fruits et quelques collations sont disponibles pour les bénévoles au kiosque d’accueil (devant le 67
rue Principale).
Pour le lunch, veuillez remettre le coupon-repas aux commerces participants. Ce coupon vous permet
d’obtenir un repas gratuitement.

Personnes contact
Nathalie Rodrigue : 819-685-1823
Maxim Pineau : 819-968-8286

