
Formulaire à retourner au Service Vie Associative et Culturelle : 02 43 09 55 97 / culture@chateaugontier.fr 
Hôtel de Ville et de Pays, 23 Place de la République, 53200 Château-Gontier Sur Mayenne 

FESTIVAL LA CHALIBAUDE - 24 & 25 JUIN 2023 
FORMULAIRE INSCRIPTION BÉNÉVOLES ET HÉBERGEURS 

Depuis plus de 30 ans, chaque dernier week-end de juin, le centre-ville de Château-Gontier sur Mayenne, vit aux 
rythmes des applaudissements, rires et émerveillements ! Théâtre, humour, cirque, danse, musique… Le Festival de 
la Chalibaude est devenu un événement incontournable du territoire, qui ne pourrait avoir lieu sans l’implication de ses 
nombreux bénévoles !  

Vous souhaitez découvrir les coulisses du festival ? Rejoignez l’équipe de bénévoles ! 
Plusieurs rôles, plusieurs missions, sur une courte durée ou plus, chaque bénévole est essentiel ! 

Vos coordonnées :  

Nom : …………………………………………….      Prénom : ………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ……………………………….     Adresse mail : 

En tant que bénévole, plusieurs missions pourront vous être demandées : 
Merci de cocher les missions pour lesquelles vous seriez intéressé.  

□ Accueil des compagnies

□ Accueil public sur les lieux de spectacles

□ Aide à la confection et aux services des repas artistes et équipes.
□ Aide au nettoyage et à l’entretien sur le village du festival
□ Surveillance de site de spectacle entre les représentations
□ Permanences au chalet d’information : distribution programmes, vente chapeaux…

Merci de nous indiquer votre disponibilité durant le week-end :  
Pour une bonne organisation, il est nécessaire de prévoir un créneau de 2h minimum. 

□ Samedi matin □ Samedi après-midi □ Samedi soir

□ Dimanche matin □ Dimanche après-midi

Vous souhaitez accueillir une compagnie chez vous ? Devenez hébergeur ! 
Lors de ce week-end, nous accueillons de nombreux artistes que nous hébergeons au camping, à l’hôtel, mais aussi 
chez l’habitant. Pour chaque hébergeur bénévole, c’est l’occasion de vivre le festival au plus proche des artistes et de 
permettre à ces derniers de bénéficier d’un accueil chaleureux et convivial.   

Seriez-vous intéressé pour héberger un ou plusieurs artistes : □ OUI □ NON

Si oui, quelles sont vos possibilités d’accueil :  
▪ Nombre de Chambre avec lit double : ............................................................ 

▪ Nombre de chambre avec lit simple : …………………………………………… 

Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………. 


