Invitation
Bénévoles en musique

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil régional
des Pays de la Loire

a le plaisir de vous convier
Fondé sur des valeurs communes et la force du collectif,
le bénévolat est une composante essentielle de l’identité
ligérienne. 700 000 bénévoles agissent auprès de 75 000
associations et expriment ainsi l’engagement de nos habitants
au service de leurs territoires. Cette vitalité est rendue possible
par la mobilisation des bénévoles ligériens qui ont façonné,
depuis toujours, l’image de notre région.
Parce que le bénévolat joue un rôle de premier ordre dans
le développement de la vie locale, la Région des Pays de la
Loire s’attache à valoriser et à encourager le dévouement de
ceux qui donnent sans compter. Le Conseil régional souhaite
ainsi, à travers ce temps convivial et festif que représente les
« Bénévoles en musique », vous remercier à nouveau pour votre
engagement au quotidien et vous invite à participer au festival
de musiques actuelles « Les 3 éléphants » à Laval. Pour sa
22e édition, il réunit 450 bénévoles et plus d’une soixantaine
d’artistes lors de concerts et de spectacles d’art de rue,
et attend 30 000 spectateurs.

à la journée des
Bénévoles en musique
à l’occasion de l’édition 2019
du festival Les 3 éléphants

le samedi 25 mai 2019
de 12 h 00 à 21 h 45 à Laval

Pour confirmer votre inscription,
veuillez remplir le formulaire d’inscription
avant le 20 mai 2019
Cette invitation est valable pour plusieurs bénévoles d’une même
association (dans la limite de trois bénévoles par association).

PROGRAMME
12 h 00

Arrivée des bénévoles à Laval

À partir de 12 h 15 Accueil des bénévoles au lycée Ambroise Paré
12h30 à 14h15

M
 ot d’accueil et remise de médailles
Accueil de Laurence Garnier, vice-présidente
du Conseil régional des Pays de la Loire, en
charge de la Culture, du sport et de la vie
associative
Remise de médailles du bénévolat avec la prise
de paroles de responsables bénévoles

15h15 à 19h00

À
 la découverte du festival Les 3 éléphants
Spectacles de rue du festival, projets
participatifs et associatifs

19h00 à 20h30

V
 isite des espaces
Dîner sur place

20h15

 isites des espaces scéniques et des concerts
V
Découverte de la scénographie et des
différents espaces scéniques et de détente

21h00

 remiers concerts
P
dont celui de l’artiste Jeanne ADDED, sacrée
artiste féminine de l’année aux Victoires de la
Musique 2019

21h45

Rendez-vous au lycée pour le départ des cars

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Morgane Guy
morgane.guy@paysdelaloire.fr – 02 28 20 53 55

