
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX BRICOLEURS

26 et 27 septembre 2015 – au lieu unique à Nantes

APPEL  À BÉNÉVOLE  !

FESTIVAL D ?

Des machines qui impriment en 3D, des robots musicaux, du mobilier sur mesure open-source : il se
passe des choses étonnantes dans les fablabs, ces ateliers de fabrication numérique où il est possible de
fabriquer « presque n’importe quoi ». 

Festival D, organisé par l’association PiNG, vous ouvre les portes de cet univers le temps d’un week-end
convivial  et  festif  ouvert  à  tous.  Venez  découvrir  les  projets  insolites  et  étonnants  des  nouveaux
bricoleurs, participer à des ateliers pratiques pour petits et grands et à débattre ensemble sur ce que
veut dire bricoler aujourd’hui !

Pré-programme : 

› Un  espace  d’exposition  et  de  déambulation  autour  de  projets  s’inscrivant  dans  la  dynamique
DIY/Détournement/Débrouille avec une quarantaine de projets locaux ou d’ailleurs. 

› Un temps d’échange avec des chercheurs et des praticiens autour de sujet « Bricoler aujourd’hui » le
samedi en début de soirée. 

› Des ateliers pratiques proposés tout au long du week-end afin que petits et grands « sautent le pas » et
s’essaient au bricolage numérique. 

› Une programmation artistique le samedi soir sur un mode plus festif autour d’artistes musicaux et
autres performeurs.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Pour assurer le bon déroulé de cette programmation, nous avons besoin de personnes motivées sur les
postes suivants :

// Avant la rencontre
* Communication : participer à la diffusion des affiches de Festival D, du 2 au 5 septembre ;
* Installation : aide à l'installation de la scénographie au lieu unique, du 23 au 25 septembre.

// Pendant la rencontre 
* Accueil des exposants : distribution du kit d'accueil, réponse aux questions ;
* Accueil du public : distribution des programmes, médiation autour du festival (expliquer   
l'esprit du festival, répondre aux questions etc.) dans les différents espaces de la rencontre  ;
* Soutien aux ateliers : appui aux animateurs des ateliers dans l'accueil du public ; 
* Gestion des flux : comptage des entrées et sorties de salles, y compris des ateliers ; 
* Gestion de l'espace repas réservé aux exposants ;
* Installation et supervision de l'espace de conférence du soir ; 
* Démontage et rangement de la rencontre le dimanche soir.

Important ! 
- Vous serez certainement amené à faire diverses missions pendant la rencontre ; 
- Les repas seront pris en charge pour les bénévoles (en fonction de vos heures de présences). 
- Il faut être majeur pour être bénévole. 



INFOS NÉCESSAIRES

Merci de remplir ce questionnaire avant le 26 août 2015 et le renvoyer à charlotte@pingbase.net :

Nom : 

Prénom : 

Adresse mail : 

Numéro de téléphone : 

Date de naissance : 

N° de sécurité sociale : 

Précisez-nous si selon votre expérience vous avez des compétences particulières pour tel ou tel poste
(expérience de médiation dans un événement culturel par exemple, etc), ou s'il y a un poste que vous ne
souhaitez ou ne pouvez pas faire : 

Vos disponibilités (cocher les créneaux où vous êtes disponibles) :

Matin (9h - 13h) Aprèm (14h - 18h)

DIFFUSION

2 septembre 2015

3 septembre 2015

4 septembre 2015

5 septembre 2015

INSTALLATION

23 septembre 2015

24 septembre 2015

25 septembre 2015

RENCONTRE

26 septembre 2015

27 septembre 2015

À NOTER DANS VOS AGENDAS !

Nous organiserons une réunion des bénévoles le mardi 1er septembre à 19h à plateforme C, 30 quai des
Antilles.

Case à cocher
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