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Bénévoles en musique 
Informations pratiques 

 
Afin de valider votre participation à cet événement, merci de remplir le formulaire d’inscription.  
Vous trouverez ci-après les détails logistiques et le programme de cette journée. 
 

• LE LYCEE AMBROISE PARE : 
Le Lycée Ambroise PARE éponyme du célèbre chirurgien lavallois est l’un des plus beaux lycées de la région mixant modernité et 
charme avec ses bâtiments du XVII

ème
, son magnifique CDI, sa chapelle et ses cours intérieures. Installé dans l’ancien couvent des 

Ursulines, il est affecté depuis la Révolution française, à l’instruction publique. Accès au lycée : 25 rue de l’Ancien Evêché à Laval. 

 
• LE FESTIVAL LES 3 ELEPHANTS ET L’ASSOCIATION POC POK : 
Le festival « Les 3 éléphants », investit de nombreux sites patrimoniaux et insolites de Laval dont la place du Vieux Château,  la Tour 
Rennaise et la Place de Hercé où se tiennent les principaux concerts dont celui de Jeanne Added, à partir de 19h00. Depuis 1997, ce 
festival est organisé par l’association Poc Pok, véritable acteur culturel de l’économie sociale et solidaire.  

 
• PRECISIONS TECHNIQUES : 
Le Lycée Ambroise PARE, ainsi que le festival, se situent dans le cœur de ville de Laval. Le centre-ville est en grande partie constitué 
de rues pavées et en pente, nous vous suggérons vivement de prévoir une tenue et des chaussures confortables. Du fait de 
l’évènement auquel s’associe cette année le Conseil régional, la journée sera relativement chargée et se déroulera en partie en 
station debout lors des concerts et des spectacles d’art de rue.  
 

• ACCESSIBILITE : 
Pour suivre au mieux les évènements du festival, nous vous invitons à télécharger l’application Smartphone spécifique au festival les 
3 éléphants en cliquant sur les liens suivants :  

o App Store 
o Play Store  

 

Personnes à mobilité réduite :  
La journée des bénévoles en musique est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les lieux de rencontre au sein du lycée se 
situent de plain-pied ou sont accessibles par ascenseur. Toutefois, l’entrée du lycée est pavée. Un fléchage spécifique dans l’enceinte 
de l’établissement vous permettra de suivre facilement votre itinéraire.  
Dans la ville et sur les lieux du festival, un parcours accessible sera fléché (voir le plan ci-joint).  
Des bénévoles du festival seront également équipés de gilets bleus et disponibles pour vous aider lors de votre découverte du 
festival. Ils seront joignables au 07 83 03 06 19 (appel et SMS). Un parking Place du Gast (derrière la bibliothèque A. Legendre) est 
réservé aux personnes à mobilité réduite. Des toilettes adaptées sont disponibles au Village, Promenade Anne d’Alègre. 

Pour plus d’informations, cliquer ici. 
 
• TRANSPORT PAR CAR : 
Un transport par car est organisé au départ de chaque grande ville des départements et vous permet d’accéder facilement au lycée 
Ambroise PARE situé à proximité directe du festival les 3 éléphants. Une arrivée au lycée à 12h00 est prévue pour le déjeuner, suivi 
de la « mise en lumière » de bénévoles. Vous pourrez ensuite profiter pleinement des animations. 
A noter : de nombreuses difficultés de circulation et de stationnement sont à prévoir à Laval au cours de cette journée organisée 
dans le cadre du festival les 3 éléphants débutant le 22 mai 2019. L’accès en véhicule individuel sera par conséquent plus difficile. 
 
Si vous souhaitez arriver par car, merci de l’indiquer sur le formulaire d’inscription 
Par car, l’arrivée est prévue à 12h00, 32 rue de l’Ancien Evêché (à proximité du Lycée Ambroise PARE). Les cars repartiront du 
même lieu.  Les villes desservies par car sont :  
 

 Aller Retour 

Heure de 
rendez-vous 

Lieu de rendez-vous Heure de départ 
des cars 

Heure d’arrivée 
estimée 

Car n°1 La Roche-sur-Yon 8h15 Place Olivier de Serre (parking Sully, boulevard Sully) 21h45 1h15 

Cholet 9h15 Cholet Péage sud 21h45 0h00 

Car n°2 Le Mans 
 

10h15 Parking co-voiturage – Le Mans Péage Nord, sortie 
n°7 

21h45 23h30 

https://itunes.apple.com/us/app/3lf2019/id1454515190?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jpvellyapps.les3elephants
http://www.les3elephants.com/3-elephants-solidaires/
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Car n°3 Angers 
 

10h15 Centre commercial L’Atoll - avenue du Corbusier, 
Angers-Beaucouzé 

21h45 23h30 

Car n°4 Saint-Nazaire 07h45 Parking Décathlon Immaculée Saint-Nazaire 21h45 01h30 

Saint-Herblain 08h45 Atlantis, rue L’Océane (Mac Donald’s) 21h45 00h30 

 
• TRANSPORT PAR VOS SOINS : 
Pour faciliter votre arrivée si vous souhaitez vous rendre sur le site par vos propres moyens, des parkings relais ainsi que des 
navettes seront disponibles.  

Aller : En arrivant à Laval, nous vous conseillons de vous stationner sur l’un des 4 parkings relais : OCTROI (Route de Fougères), CMA 

(Rue Albert Einstein), TECHNOPOLIS (Rue Léonard de Vinci, Changé), JAUNAIE (Avenue de l’Atlantique). Des navettes et bus TUL 
seront présents sur les parkings, coût du titre de transport : 1,15 €. 
Retour : Des départs de navettes auront lieu à 5 minutes du festival, place de Trémoille. Elles desserviront les communes alentours 

(dont Changé, Bonchamp, Saint-Berthevin, Louverné et L’Huisserie), toutes les heures, de minuit à 4h00. 
 

• PROGRAMME 
Une ouverture conviviale … 
A votre arrivée au lycée Ambroise PARE à Laval, tous les documents pratiques nécessaires vous seront remis sur place (badge, 
programme, plans, billets pour les concerts, jetons repas…), suivi d’un déjeuner convivial dans le self du lycée avec des bénévoles des 
cinq départements de notre région.  
 

Les bénévoles à l’honneur lors de la remise de médailles du bénévolat… 

Laurence GARNIER, Vice-Présidente à la culture, au sport et à la vie associative vous accueillera avec grand plaisir et  récompensera 
des bénévoles par une remise officielle de  médailles du bénévolat dans le gymnase situé à côté du lycée Ambroise PARE. Suivront 
alors des interventions de bénévoles du monde de la culture qui témoigneront de leur engagement.  
 

Une ambiance festivalière… 

Vous pourrez ensuite vous diriger à pied vers les différents lieux du festival pour admirer les spectacles d’art de rue et vous plonger 
dans l’univers de Laval en fête. Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, des solutions plus adaptées pourront vous être 
proposées. Merci de nous le signaler dans le formulaire d’inscription. 

 
Les bénévoles entrent en scène… 
Vous êtes invités à rejoindre nos équipes à 19h pour entrer sur le site des concerts. Une visite des espaces scéniques vous permettra 
de découvrir au plus près l’organisation de ce festival éclectique. Vous pourrez également, grâce à vos jetons repas, vous restaurer 
dans les différents espaces prévus sur les lieux du festival. 

 
Les bénévoles en musique… 
Enfin, vous serez invités à écouter les concerts de votre choix. Pour les personnes à mobilité réduite, des espaces surélevés pour les 
fauteuils roulants seront accessibles sur les deux scènes principales. Un espace de concert sera également équipé de boucles à 
induction pour permettre une meilleure qualité du son aux personnes ayant un handicap auditif.  
 

Important : Pour le retour, le rendez-vous pour le départ par car est prévu au plus tard à 21h45 au 32 rue de l’Ancien Evêché 

(à proximité du Lycée Ambroise 
PARE) où vous êtes arrivés le matin pour 

rejoindre les différentes villes de départ. 
 

 
Cette invitation est valable pour plusieurs 

bénévoles d’une même association. 
Merci à chaque personne de compléter le 

formulaire.  
Pour toutes questions, vous pouvez nous 

contacter à l’adresse suivante : 
morgane.guy@paysdelaloire.fr 
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