
Secteur : appren�ssage et perfec�onnement en anglais

Vos missions : 

- anima�on d’événements temporaires ou de séances ludiques en anglais

Durée : de 1 jour à plusieurs semaines

Pré-requis/compétences a�endues : 

- anglophone na�f, sociable,

- souhaitant faire découvrir ou partager  un hobbie, une passion, une culture, un livre, un film, un jeu, ...

Coordonnées et contacts : 

Tél : 07.83.16.34.14

contact@by-the-way.fr 

Site internet : h,ps://www.by-the-way.fr/ 

 

RECHERCHE DE BENEVOLES

Associa�on : BY THE WAY



Secteur :  Arts du cirque

Vos missions : 

- accueil et orienta�on du public, contrôle des billets, service au bar, installa�on des espaces de 

spectacle,…

Les pe�ts plus pour nos bénévoles : l’assurance de vivre des moments de partages forts avec les équipes 

du CIAM et les ar�stes présents, la découverte de lieux embléma�ques de la région, l’opportunité 

d’assister à de nombreuses performances ar�s�ques.

Boissons et nourritures prises en charge.

Durée : Non renseigné

Pré-requis/compétences a�endues :

Non renseigné 

Coordonnées et contacts : 

 Tél :  04 65 04 61 42 

benevolat@ciam-aix.com 

Site internet :  www.artsenmouvement.fr/ 

 

RECHERCHE DE BENEVOLES

Associa�on : CIAM (Centre Interna'onal des Arts en Mouvement)



Secteur : Musique

Vos missions : 

- musique amateur

Durée : 45 minutes

Pré-requis/compétences a�endues : 

Coordonnées et contacts : 

Tél : 06 81 48 46 81

contact@hmap.fr

Site internet : h,p://www.hmap.fr/  

 

RECHERCHE DE BENEVOLES

Associa�on : HARMONIE MUNICIPALE D'AIX EN PROVENCE



Secteur :  Musiques populaires brésiliennes

Vos missions : 

Dans le cadre d’une programma�on musicale s’étalant tout au long de l’année, nous souhaiterions une 

aide à la logis�que. Ce,e aide pourrait se présenter sous de mul�ples face,es comme par exemple

- loger / nourrir les ar�stes invités (français ou étrangers),

- distribuer des flyers,

- réaliser l’affichage,

- tenir la bille,erie,

- contrôler l’entrée des concerts, ...

Durée : Ponctuellement sur toute l’année

Pré-requis/compétences a�endues : 

Variables selon le type d’aide apportée mais aucune compétence spécifique requise.

Coordonnées et contacts : 

Mme Dominique OLIVIER-LIBANIO

 Tél :  06 98 72 89 40 

contact@laroda.fr

Site internet :  h,ps://www.laroda.fr/  

 

RECHERCHE DE BENEVOLES

Associa�on : LA RODA



Secteur :  Art / Social et Educa�on

Vos missions : 

- Contribuer à la mise en place et bon déroulement d'ateliers ar�s�ques (élaborés et menés par des 

ar�stes professionnels), avec des enfants/familles, public éloigné de la culture.

Durée : Les ateliers ont lieu essen�ellement hors temps scolaire : pendant les vacances scolaires, certains 

mercredis après-midi et samedis.

Pré-requis/compétences a�endues : 

- contact avec les enfants

- ges�on de groupe

- disposer d'une voiture 

Coordonnées et contacts : 

Mme Laurence CLAUDE 

Tél :  06 65 49 28 66 

lasourcesaintevictoire@gmail.com

Site internet : www.associa�onlasource.fr/sainte-victoire

h,ps://www.facebook.com/associa�onlasource 

 

RECHERCHE DE BENEVOLES

Associa�on : La Source-Sainte Victoire



Secteur : Lecture

Vos missions : 

- anima�on lecture dans les écoles maternelles et dans les parc publics

Durée : 2 heures

Pré-requis/compétences a�endues : 

- savoir lire à voix haute avec intona�on de l’album jeunesse que nous lisons

Coordonnées et contacts : 

Tél : 06 83 46 82 41 

lis.relie@wanadoo.fr

Site internet :  h,p://lisrelie.fr/ 

 

RECHERCHE DE BENEVOLES

Associa�on : LIS.RELIE



Secteur : Culture

Vos missions :

- Accueil des usagers de la ludothèque 

- Anima�on de temps de jeu auprès de tous types de public 

- Ges�on du SAV, archivage

- Pe�te comptabilité

Durée : Quelques heures en fonc�on de vos disponibilités. En semaine et/ou le samedi ma�n

Pré-requis/compétences a�endues :

- Sens de l'écoute et de l'accueil 

- Créa�vité 

- No�on en comptabilité (pour ce,e mission spécifique)

Coordonnées et contacts : 

Mme Tresnard Julie

Tél : 07 68 92 87 33

ludosphere.aix@gmail.com 

Site internet : www.ludotheque-aix.fr www.maison-europe-provence.eu

 

RECHERCHE DE BENEVOLES

Associa�on : Ludo'sphère



Secteur : Jeux

Vos missions : 

- Diverses missions de bénévolat sur le Fes�val Les Instants Ludiques

Durée : Quelques heures à quelques jours

Pré-requis/compétences a�endues : 

- Dynamisme et enthousiasme

Coordonnées et contacts : 

contact@mis�gri.net

Site internet : h,ps://mis�gri.net/

 

RECHERCHE DE BENEVOLES

Associa�on : Mis'gri



Secteur : culture espagnole

Vos missions : 

- variées en fonc�on des compétences

Durée : Au choix, minimum 2 mois

Pré-requis/compétences a�endues : 

- Dans tous les domaines, en fonc�on des centres d'intérêt et affinités de la personne

Coordonnées et contacts : 

Tél : 04 42 21 21 11

plazamayorasso.mde.laPip@gmail.com

Site internet : h,ps://www.maison-espagne.com/contact/

 

RECHERCHE DE BENEVOLES

Associa�on : PLAZA MAYOR LAFHIP



Secteur : arts visuels, arts numériques, arts vivants

Vos missions :

- accueil du public lors de la manifesta�on grand public des Nuits, parcours nocturnes d’oeuvres en 

espace public 

- média�on des oeuvres 

- guides

Durée : du 8 au 13 novembre 2022, présences souhaitées en priorité les 10, 11, 12 novembre en soirée

Pré-requis/compétences a�endues :

- aisance rela�onnelle 

- mo�va�on au projet évènemen�el 

- adapta�on et goût pour l’art en général

Coordonnées et contacts : 

Monsieur VABRE Mathieu ou Madame OLAYA Sarah

Tél : 06 81 96 13 63 / 06 07 09 08 22

mathieu.vabre@snzn.org / sarah.olaya@snzn.org

Site internet : chroniques.org

 

RECHERCHE DE BENEVOLES

Associa�on : Seconde nature



Secteur : Culture Danse Contemporaine - Spectacles et Interven�ons in situ - Ateliers - Cours enfants adultes

Vos missions : 

- Selon mo�va�on, disponibilité et compétences : 

- Assurer une part de la ges�on administra�ve et du secrétariat de l'associa�on ( suivi administra�f, un peu de compta, dossiers de 

subven�on, etc...) en rela�on avec les permanents de l'associa�on 

- Animer certains ou�ls de communica�on (newsle,er, page facebook, infos aux adhérents etc...)

Durée : 1 ou 2 demi-journées par semaine en moyenne

Pré-requis/compétences a�endues : 

- Bonne pra�que des ou�ls informa�ques (word excel indispensables) 

- Bonne organisa�on et goût pour les dossiers administra�fs en milieu culturel 

- Intérêt pour le milieu culturel en général- Autonomie et envie d'apporter un plus administra�f à une équipe ar�s�que

Coordonnées et contacts : 

Mme Marie Hélène Desmaris

Tél : 06 75 98 95 09

virguleetpoin�lles@gmail.com

Site internet : h,ps://cie-mariehelenedesmaris.com

 

 

RECHERCHE DE BENEVOLES

Associa�on : Virgule et poin'llés, compagnie Marie Hélène Desmaris


