Association Terre d’expression
L’été des potiers
56000 vannes
Contact : terredexpression.vannes@gmail.com
06 71 82 80 89

Objet : bénévole à L’été des potiers – 8 et 9 août 2018 – Vannes
Madame, Monsieur,
Vous appréciez les métiers d'art en général et la céramique en particulier et
vous avez envie de contribuer à leur promotion?
Vous souhaitez donner un peu de votre temps à une association, rencontrer
de nouvelles personnes et favoriser du collectif, du culturel?
Vous faites de la céramique en amateur et vous souhaitez partager un
moment avec ceux dont c'est le métier, la passion?
Vous avez sans doute une autre bonne raison... Rejoignez l’équipe
d’organisation de l’été des potiers dans une ambiance chaleureuse, conviviale!
Plusieurs possibilités pour ça, plusieurs pôles, plusieurs plages horaires, à
vous de choisir :
Ci-joint, le descriptif des missions et le planning à nous retourner avant le 7
juillet. Nous vous contacterons la première quinzaine de juillet pour vous donner
les informations nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
Olivier, Alice, Marie-Laure ou Juliette seront là pour vous guider!
A très bientôt
L’équipe d’organisation
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Montage et logistique
Le matin de l'évènement, nous avons besoin d’aide : monter les barnums pour les
animations, accueil des potiers, installation animations …
Quand? À partir de 7h! (voir planning)
Mise en place de l’exposition à thème : Cabinet de curiosité
Le matin de l'évènement, il s’agit de décorer le barnum dédié à l’exposition des
pièces des potiers et au vote du public.
Quand? À partir de 8h! (voir planning)
Distribution de flyers
Il s’agit de distribuer des flyers sur le marché de vannes et d’en mettre sur les
voitures dans 2 parkings.
Quand? Le samedi 5 août à partir de 10h et le mercredi 9 août à partir de 10h
(voir planning)
Accueil du public – expo concours à thème
Il s’agit d’accueillir le public et l'inviter à voter. Gérer le vote et le tirage au sort. Et
le mercredi 9 aout de préparer le vernissage.
Quand? Le 9 et 10 aout (voir planning)
Animation enfant
Assister le professionnel qui propose l’atelier modelage enfant et les aider à
réaliser de petits objets en terre.
Quand? Le 9 et 10 aout (voir planning)
Ouverture du marché
Il s’agit de déplacer les barrières et d’accueillir les potiers autour d’un café
croissant !
Quand? Le jeudi 10 aout (voir planning)
Démontage
Le jeudi soir après l'évènement, nous avons besoin de bras pour démonter les
barnums, replacer les barrières...
Quand? À 18h45 ! (voir planning)
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