
L’Association « Autour des Rencontres Philosophiques de Langres », 12e édition,
recherche des bénévoles pour la période

allant du lundi 29 août au dimanche 9 octobre 2022

Autour des Rencontres Philosophiques de Langres sur le thème « LE TRAVAIL » sont co-organisées par la Ville de Langres et la
nouvelle association « Autour des Rencontres Philosophiques de Langres-ARPL». Elles auront lieu du 30 septembre au 9 octobre
2022.
Dans ce cadre, nous recherchons des bénévoles pour participer à la mise en œuvre et au bon déroulement de la manifestation,
soutenue par le ministère de l’Education nationale, la Direction régionale des affaires culturelles, le Conseil Régional et le Conseil
Départemental.

En  2022,  Autour  des  Rencontres  Philosophiques  de  Langres propose  des  manifestations  consacrées  à  la  libre  réflexion,  à
l’échange, à la connaissance et à la découverte.  Une philosophie vivante, ouverte, accessible, mais également rigoureuse et
éclairée.  Une programmation culturelle à destination d’un large public (projections, expositions, spectacles, concert,  ateliers,
lectures, librairie, etc.).
Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous, initiés et néophytes.

Autour des Rencontres Philosophiques accueillent les quatre demi-journées du Plan national de formation du jeudi 6 octobre à
14h au samedi 8 octobre à 12h30 destiné aux enseignants et inspecteurs de philosophie, avec des conférences ouvertes à tous et
des séminaires. Une période qui nécessitera un grand nombre de bénévoles.
Pour  l’ensemble  de ces  manifestations,  nous appliquerons  et  respecterons  les  mesures  sanitaires  en  vigueur  aux  dates  de
l’évènement. 

Parmi les missions qui pourront vous être confiées :

- Entre lundi 29 août et vendredi 9 septembre : pliage affiche et mise sous pli pour envoi du programme. Vous serez contacté
pour confirmation par le Service Spectacles.
- Courant septembre : campagne d’affichage (déplacements remboursés)

- Pendant les Rencontres Philosophiques :

- Installation : matériel, communication, manutention diverse etc.
-  Présence sur les sites accueillant un événement :  en tant que « référent de site », vous vérifierez que tout est prêt, vous
assurerez l’accueil du public, le comptage des participants ou des spectateurs et le bon déroulement de la manifestation.
- Transport d’intervenants, artistes, invités, professeurs : vous serez chargé de transporter les personnes depuis la gare ou autre
lieu jusqu’à leur point d’hébergement ou d’intervention (déplacements remboursés).
-  Hébergement   d’artistes,   intervenants   ou   professeurs   en   formation :  certaines  personnes  manifestent  leur  désir  d’être
hébergées chez l’habitant. Si  vous êtes volontaire, vous devrez simplement assurer le couchage et le petit-déjeuner, pour le
nombre de personnes que vous nous indiquerez.
- Accueil, information et orientation du public au Point Info : vous serez à l’écoute du public, pour répondre à ses interrogations :
conseils  pratiques,  indication des lieux où se  déroulent  les  événements,  d’horaires  ou encore recommandations d’adresses
(restauration ou autres). Pour assurer un accueil continu, 2 bénévoles seront requis sur chaque période.
-  Accueil des intervenants,  invités, professeurs,  publics sur les  lieux de convivialité :  vous serez amené à gérer et servir des
boissons chaudes ou froides, accompagnées de quelques friandises, dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Bulletin d’inscription en pièce jointe ou à retirer au Service Spectacles de la Ville de Langres
Inscriptions : le plus tôt possible et avant vendredi 19 août 2022.

 au bureau d'accueil du Service Spectacles - Ville de Langres : Maison du Pays de Langres - Square Olivier-Lahalle 52200 
LANGRES (du lundi au jeudi de 13h30 à 17h, le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h)
 par courrier électronique à l’adresse suivante : benevoles.rpl@gmail.com                                                         
 par courrier postal adressé à : ARPL - Maison du Pays de Langres - Square Olivier-Lahalle - 52200 LANGRES

Réunion de coordination : Lundi 19 septembre 2022 à 18h30 – Salle de réunion Aqualangres

Patricia Andriot 

Présidente de l’association Autour des  Rencontres philosophiques de Langres
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Fiche d’inscription « bénévoles »

Autour des Rencontres Philosophiques de Langres 2022
12e édition

Merci de bien vouloir remplir la fiche suivante et la retourner le plus tôt possible et avant le
vendredi 19 août 2022     :  

 soit par courrier électronique à l’adresse suivante : benevoles.rpl@gmail.com
 soit par courrier postal adressé à : ARPL - Maison du Pays de Langres - Square O.-Lahalle - 52200 LANGRES 
 soit au bureau d'accueil du Service Spectacles - Ville de Langres : Maison du Pays de Langres - LANGRES

Renseignements : bureau d’accueil Service Spectacles - Ville de Langres : 03 25 87 60 34
[accueil ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 17h

et le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h]        
       

ATTENTION :  nous  aurons  impérativement  besoin  de  vous  joindre  dans  les  semaines  précédant
la manifestation et pendant celle-ci : merci d’inscrire obligatoirement un numéro de téléphone, un numéro
de portable de préférence, et dans la mesure du possible, une adresse électronique. 

Nom : .................................................................... N° téléphone portable : ....................................................  

Prénom : ............................................................... N° téléphone fixe : ............................................................  

Mél : ......................................................................................................................................................................

Adresse postale :...................................................................................................................................................

Commune : ............................................................................................... Code postal : .................................

 Transport : accepteriez-vous de transporter, pendant les ARPL, les intervenants avec votre voiture personnelle 
(déplacements remboursés) OUI        NON  

 Hébergement : accepteriez-vous d’héberger …… couple(s) et/ou ……personne(s) pour les nuits suivantes :

  mer. 28 sept.   jeu. 29 sept.   ven. 30 sept.   sam. 1 oct.   dim. 2 oct.

  lun. 3 oct.   mar. 4 oct.   mer. 5 oct.   jeu. 6 oct.   ven. 7 oct.

  sam. 8 oct.   dim. 9 oct.   lun. 10 oct. 

 Commentaire(s) éventuel(s) ou souhait(s) particulier(s) : .............................……………………………..

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 Photos : seriez-vous disposé.e à prendre des photos avec votre appareil, durant les ARPL       OUI   NON  
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Faites nous connaître vos disponibilités en cochant le ou les créneaux horaires correspondant.s en sachant
que vous devez vous engager sur la totalité du ou des créneaux choisi.s.

1 - Mise sous pli, envoi du programme, affichage et distribution du programme

Lundi 29 août 9h - 12h 14h - 17h

Mardi 30 août 9h - 12h 14h - 17h

Mercredi 31 août 9h - 12h 14h - 17h

Jeudi 1er septembre 9h - 12h 14h - 17h

Vendredi 2 septembre 9h - 12h 14h - 17h

Lundi 5 septembre 9h - 12h 14h - 18h

Mardi 6 septembre 9h - 12h 14h - 18h

Mercredi 7 septembre 9h - 12h 14h - 18h

Jeudi 8 septembre 9h - 12h 14h - 18h

Vendredi 9 septembre 9h - 12h 14h - 18h

Lundi 12 septembre 9h - 12h 14h - 18h

Mardi 13 septembre 9h - 12h 14h - 18h

Mercredi 14 septembre 9h - 12h 14h - 18h

2- Autres missions pendant les ARPL

Jeudi 29 septembre 9h - 12h 14h - 18h

Vendredi 30 septembre 9h - 12h 14h - 18h 20h - 23h

Samedi 1er octobre 9h - 12h 13h - 19h 20h - 23h

Dimanche 2 octobre 9h - 13h 13h - 17h 17h - 20h

Lundi 3 octobre 9h - 12h 14h - 17h 17h - 22h

Mardi 4 octobre 9h - 12h 14h - 17h 17h - 22h

Mercredi 5 octobre 8h - 13h 13h - 17h 17h - 23h

Jeudi 6 octobre 8h - 13h 13h - 18h 18h - 24h

Vendredi 7 octobre 8h - 13h 13h - 18h 18h - 24h

Samedi 8 octobre 8h - 13h 13h - 18h 18h - 23h

Dimanche 9 octobre 9h - 13h 13h - 17h 17h - 23h

Lundi 10 octobre 8h - 13h 13h - 18h

Ces créneaux correspondent à des plages horaires pour vos disponibilités et ces horaires seront ajustés en
fonction  de  chaque  manifestation  retenue  dans  votre  planning  de  présence.  La  plupart  des  missions
dureront entre 2 et 3 heures.


