
DOSSIER D’INSCRIPTION BENEVOLES FETE DU BOIS ET DE L’ARTISANAT 

Après deux reports successifs en 2020 et 2021, l’association « Au cœur du Bois » organise le dimanche 28 
août 2022 la 23ème fête du bois. Cette manifestation est ouverte à tous les artisans qui travaillent des matériaux 
divers (terre, métal, pierre, verre et bois, bien sûr). Elle accueille également une exposition artistique dans 
l’église, des organismes et associations spécialisés dans l’environnement, et un marché bio et du terroir.  

Des animations permanentes sont proposées tout au long de la journée : jeux traditionnels en famille, 
spectacles pour tous, manèges, accrobranche, démonstrations de sculptures à la tronçonneuse, tournage et 
sculpture sur bois, débardage par traction animale, animations de rue et autres surprises… 

Pour la bonne organisation de la fête, 180 bénévoles sont nécessaires.  

En étant bénévole, vous passerez du bon temps, vous rencontrerez d’autres habitants du village, d’autres 
bénévoles, vous échangerez avec les exposants et le public. Vous profiterez aussi, le samedi soir, d’un moment 
de convivialité autour d’un verre et d’un repas offert par l’association avec toute l’équipe d’organisateurs et les 
exposants déjà présents. 

Rejoignez-nous et contribuez à la réussite d’un événement local emblématique ! Merci également de 
faire connaître la manifestation, et de mobiliser d’autres bénévoles (famille, amis). 

La gestion des bénévoles est très complexe. La période toujours déficitaire en propositions est le « 12h - 19h ». 
C’est pourquoi nous vous demandons de remplir de manière la plus complète possible les rubriques ci-dessous, 
afin de faciliter notre tâche. Toutes les rubriques sont importantes pour nous. Merci d’avance.  

Pour les familles qui viennent à plusieurs, n’hésitez pas à demander d’autres formulaires ou à faire des copies. 

Nom et Prénom : …………………………….………………… 

Je suis déjà en possession du tee-shirt de la Fête du Bois    Oui   Non  

Adresse complète : N°……..Rue :………….……………….………… Commune : ……………………………… 

Tél :…………………………….Email :……………………..................@.......................……………….  

Si le bénévole est présenté par un autre bénévole :   

Nom  ……………………………………………….Adresse ……………………………………………… 

Tél du « parrain/marraine »: …………………………………………………………………………. 

Email du « parrain/marraine »…………………………………………@...................................................... 
 

Périodes souhaitées : (possibilité de cocher plusieurs cases par priorité (1, 2,…) 

Le vendredi     Montage (9h-12h)  (14h-16h)   (16h-18h)  

Le samedi Montage (9h00-12h)   MONTAGE (14h-18h)     
  Préparation repas bénévoles samedi soir (14h-18h) 
  

Le dimanche      Matinée  Restauration  Midi    Après-midi   
 (9h00-12h30) (11h-15h) (12h30-15h30) (15h30-19h) 
 

Parking  Entrées  Contrôles  buvette  restauration bénévoles du site  

Restauration public  Parcours pieds nus  Banques  Entretien/toilettes  

Participation au repas : SAMEDI SOIR      oui     non          DIMANCHE MIDI oui     non   

Le lundi     Démontage du site  
 

J’autorise la modification de la période choisie en cas de besoin:   OUI :  NON :  
 

Hébergement (artisans, exposants, animations…):      OUI :              NON :  

Nombre de personne(s) que vous pouvez héberger : ……   Nbre de lit(s) : simple(s).….. / double(s) …… 

    


