
Anne-Sophie: nouvellement bénévole.
Brigitte: bénévole, bénévole.

Vendredi de l’été

Le 19 août a eu lieu le vendredi de l’été organisé par
Zik’Caulnes Festival, un peu au dernier moment mais
efficacement.
L’écran géant installé par Adrien de Chronowest a épaté les
chanteurs amateurs et le public; Sam de DJ Prod 22 a
assuré la programmation musicale.
Les bénévoles ravis de se retrouver ont contribué à la
bonne humeur et à la réussite de la soirée.

EDITO

Gazik’: quelles sont vos
motivations pour participer à
ce projet innovant?

Mégane: faire bouger Caulnes.
J’adore la musique.
Annick: j’aime l’ambiance,
l’échange, rencontrer du monde.
Sébastien: j’aime la bonne
ambiance, un lancement du

AVEC
Mégane: présidente de la
commission, bénévolat garanti.
Annick: présidente de la
commission, soldat du feu et du
bénévolat qu’elle pratique à
grande échelle.
Sébastien: la crème des
bénévoles.
Virginie: chanteuse bénévole.

ENTRETIEN

Forum des associations

Zik’Caulnes Festival était présent au forum des
associations le samedi 3 septembre à la salle
omnisports.
A cette occasion, trente personnes se sont inscrites pour
rejoindre l’aventure. Les bénévoles présents ont répondu
avec enthousiasme à leurs questions pratiques.
A l’issue de la matinée, des photos ont été prises sur le
site du stade avec les bénévoles présents à un an jour
pour jour de l’événement.

La commission bénévoles se révèle.
Dans ce nouveau numéro, nous vous présentons la commission bénévoles, menée d’une main de fer dans
un gant de velours par Mégane et Annick.

projet réussi. J’ai envie de partager et de donner.
Virginie: l’envie de renouer avec l’expérience.



REMERCIEMENTS

Sarl Desriac

Le Gîte Le Cèdre Bleu

Sarl Vincent Gassine

Gazik’: jusqu’où iriez-vous pour
inciter une personne à devenir
bénévole?

Mégane: je vends une maison, je
vends le festival.
Annick: le faire danser jusqu’au bout
de la nuit, partager un verre.

Gazik’: tous les styles sont
représentés!! Et quelle est
votre chanson de la honte?
Mégane: « La boulette »,
Diam’s
Annick: « Les sardines »,
Patrick Sébastien.

Gazik’: quelle est votre
chanson préférée?
Mégane: « Les p’tites culottes »,
La Goffa Lolita
Annick: « La foule », Edith Piaf.
Sébastien: « Famille », Jean-
Jacques Goldman.
Virginie: « Je veux », Zazie.
Anne-Sophie: « Toutes », Louise
Attaque.
Brigitte: « I am woman »
Emmy Meli.

Anne-Sophie: première 
expérience. Envie de partager, 
bouger, aller à la rencontre.
Brigitte: j’ai envie de rencontrer 
du monde, j’adore la musique.

Sébastien: j’irai jusqu’au
stade.
Virginie: on ne force pas
mais il ne sait pas ce qu’il
perd.
Anne-Sophie: je lui
propose la vidéo.
Brigitte: lui expliquer ce
qu’il louperait de chouette,
s’il ne devenait pas
bénévole.

Gazik’: comment pensez-vous
pérenniser les bénévoles?
Mégane et Annick: la synergie!
L’envie de continuer l’aventure
l’année d’après.

Aujourd’hui l’association compte déjà plus de 190
volontaires inscrits, cependant nous aurons besoin
entre 300 et 400 bénévoles alors on compte sur toi si
ce n’est pas déjà fait !
Comment s’inscrire pour devenir bénévole et
rejoindre l’aventure ?
Rien de plus facile… Connectez-voussur
zikcaulnes.fr et cliquez sur “ devenir bénévole “

Retrouvez-noussur les réseaux

• Zik’Durable lance un appel à bénévoles pour rejoindre cette 
commission du développement durable.
Contactez:  Anne-Marie VASSEUR  06 68 81 99 13

• Nous sommes à la recherche d’un grand local de stockage pour 
entreposer des matériaux et des décors.

• Appel aux dons. Ne jetez rien! Pour la création de Zik’Caulnes
Festival, nous cherchons du bois, meubles mélaminés, visserie, 
intercalaires de packs d’eau, fonds de meuble, peinture, tissus…
Contactez:  Franck LE HIRESS  06 26 86 08 16

• Des ateliers de créations seront proposés au cours de ces 
prochaines semaines. 

Sébastien: « J’aime bien manger à la cantine »,
Carlos.
Virginie: « La salsa du démon », Le Grand
Orchestre du Splendid.
Anne-Sophie: « La danse des canards » J.J.
Lionel.
Brigitte: « Chapi Chapo »

AGENDA / SAUVER LA DATE


