
APPEL À BÉNÉVOLES 

LE CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE 

33ème FESTIVAL D’ÉTÉ FRANCOPHONE DE VANCOUVER 

 

Vous avez l’esprit d’équipe, aimez l’événementiel et êtes motivé.e.s pour participer à 

des activités culturelles francophones ? Comme par hasard la semaine du 15 au 25 juin 

est libre dans votre agenda ? Alors n’hésitez pas, car nous recherchons des bénévoles 

pour la prochaine édition de notre festival d’été ! 

 

Depuis plus de trente ans, le Centre Culturel Francophone de Vancouver anime les 

cœurs des francophiles de tous les horizons en programmant les artistes émergent.e.s 

et incontournables du Canada. Le samedi 18 juin, la 7th Ouest Avenue sera consacrée 

au festival et vous serez les acteurs.rices de cette belle journée d’animations et de 

temps musicaux pour tous.tes ! 

 

Cette année, Klô Pelgag, Cœur de Pirate et bien d’autres encore viendront porter leurs 

voix à nos côtés ! 

 

Être bénévole pour le 33ème festival d’été de Vancouver, c’est être au cœur d’une 

édition importante grâce auquel vous pourrez développer vos compétences 

personnelles et professionnelles, tout en découvrant l’envers du décor. C’est rencontrer 

de nouvelles personnes et partager un moment unique avec votre équipe et le public ! 

C’est participer au déroulement d’un de l’un des plus grands festivals culturels et 

musicaux de l’Ouest canadien! 

 

Nous avons besoin de vous ! Les bénévoles sont le nerf de l’évènement sans lesquels il 

n’est rien ! 

 

Pour devenir bénévole il vous suffit de vous inscrire en ligne dès maintenant via ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmVQiu0kaOT2LNJGzi_BYXGuIlnXa4RPYeS22AzItI

XGcdBw/viewform?usp=sf_link 

Pour toute questions, veuillez vous adresser par mail à la coordinatrice des bénévoles : 

benevole@lecentreculturel.com 

 

Pour plus de détails sur le Centre et sur le festival c’est par ici : www.lecentreculturel.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmVQiu0kaOT2LNJGzi_BYXGuIlnXa4RPYeS22AzItIXGcdBw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmVQiu0kaOT2LNJGzi_BYXGuIlnXa4RPYeS22AzItIXGcdBw/viewform?usp=sf_link
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VOLUNTEERS CALL 

LE CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE 

33th VANCOUVER’S FRANCOPHONE SUMMER FESTIVAL 

 

 

You have team spirit, like event planning and are motivated to participate in cultural 

francophone activities ? Surprise surprise, the week from June 15th to 25th is free in your 

agenda ? Don’t hesitate, we are calling for volunteers for the 33th edition of Festival 

d’été francophone ! 

 

Since 33 years, the Centre Culturel Francophone de Vancouver move Francophile’s 

hearts of all horizons by setting emerging and key Canadian artists. On Saturday 18th, 

the festival will take place in the street and you will be the player of this beautiful day ! 

 

This year, Klô Pelgag, Cœur de Pirate and many others will come to sing by our side ! 

 

Volunteering means being at the heart of a special edition during which you will 

improve and gain skills, while discovering behind the scenes of a music event which 

promotes francophone culture in Vancouver. Meet new people and share a true 

moment with the audience ! 

 

We need you ! Volunteers are the crux of the event and they enable to create a unique 

moment ! 

 

To become a volunteer, please fill out our online form : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmVQiu0kaOT2LNJGzi_BYXGuIlnXa4RPYeS22AzItI

XGcdBw/viewform?usp=sf_link.  

If you have any questions please contact our volunteer’s coordinator: 

benevole@lecentreculturel.com 

 

For more details about Le Centre and the festival: www.lecentreculturel.com  
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