BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Les organismes culturels prévostois ont besoin de vous!

Les organismes culturels de Prevost sont presentement
a la recherche de benevoles pour combler divers
postes tant au niveau de la realisation de leurs activites
qu’au niveau administratif.
Pour connaître le profil des candidats recherches,
rendez-vous au www.ville.prevost.qc.ca / Services a la
collectivite / Organismes / Organismes accredites
Vous pouvez egalement contacter directement les
organismes par courriel, par telephone ou visiter leur
site Internet.
Ciné-Club de Prévost
www.cineclubprevost.com
450 990-6164
info@cineclubprevost.com

Diffusions Amal’Gamme
www.diffusionsamalgamme.com
450 436-3037
direction@diffusionsamalgamme.com

Gare de Prévost
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost/
450 224-2105
garedeprevost@gmail.com

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Profils recherchés
Ciné-Club
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la réalisation des soirées de
projection et d’administrateurs pour le conseil d’administration.
Le Ciné-Club de Prévost a fêté ses 20 ans d’existence en 2013 et continue
d’offrir une vitrine aux cinéastes d’ici, grâce à une programmation dans le
domaine du documentaire, mais aussi de la fiction. Sa mission est de se
consacrer au cinéma d’auteurs québécois, peu accessible dans les cinémas
commerciaux, ainsi que d’offrir l’opportunité au public de discuter avec un
invité spécial (cinéaste ou réalisateur), ce qui suscite des discussions très appréciées des participants.
http://cineclubprevost.com/
450 990-6164
info@cineclubprevost.com
Diffusions Amal’Gamme
Vous appréciez la programmation de Diffusions Amal’Gamme?
Nous vous invitons à vous joindre à notre équipe de bénévoles
pour nous aider à maintenir la réputation d’excellence que
Diffusions Amal’Gamme s’est forgée à travers les années.
Bénévoles requis : pour le montage et le démontage de la salle la journée de l’événement (en matinée
et après le concert/spectacle). Sur place lors de l’événement : accueil et autres.
Inscrivez-vous auprès de Francine Allain.
www.difussionsamalgamme.com
450 436-3037
direction@diffusionsamalgamme.org
Gare de Prévost
Offrir 4 heures par semaine (soit de 8 h 30 à 12 h 30 ou de 12 h 30 à
16 h 30) pour accueillir les passants.
Nous demandons aux bénévoles d'être fiables (arriver à l'heure),
serviables et accueillants, d’avoir envie de rencontrer des gens d'ici
et d'ailleurs, résidents et touristes, sportifs et amateurs d'art.

http://www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost/
450 224-2105
garedeprevost@gmail.com

