
 

3ème édition de la Fête de l’Automne : appel aux candidatures bénévoles. 

 

Les samedi 4 et dimanche 5 octobre prochains, se tiendra la 3ème édition de la Fête de l’Automne, au 

jardin japonais du parc Borély. L’objectif de cette manifestation est de faire mieux connaître la 

culture japonaise aux habitants de la région, à chaque fois venus en nombre, puisque  5000, et 7500 

visiteurs se sont déplacés lors des 2 premières éditions, favorisées par le beau temps. 

Cette année encore, nous espérons que les cieux seront cléments et que les visiteurs seront 

nombreux au rendez-vous. 

Nous recherchons donc des bénévoles pour la préparation, l’organisation et la mise en place de la 

Fête de l’Automne. 

Celles et ceux d’entre vous qui sont intéressés sont priés de nous faire parvenir nom, prénom, 

coordonnées et détails des disponibilités aux coordonnées en bas de page. 

 

1-Informations détaillées 

a)Bénévoles pour les préparatifs 

Selon vos disponibilités, et ce jusqu’à la veille de la manifestation ; vous pouvez nous prêter main 

forte pour les préparatifs de décoration (lanternes de papier, enseignes, panneaux d’information, 

etc.). Pour plus de détails, veuillez nous contacter. 

b) Bénévoles lors de la Fête de l’Automne 

Nous recherchons des bénévoles qui souhaiteraient participer à la tenue et au bon déroulement de 

la Fête de l’Automne qui se tiendra : 

-Le samedi 4 octobre de 7h00 à 18h30 

-Le dimanche 5 octobre de 9h00 à 19h00 

Si vous n’êtes disponible qu’une seule journée, nous serons tout de même très heureux de vous avoir 

parmi nous ! 

Les bénévoles présents durant le weekend aideront les équipes du Consulat à la mise en place des 

lieux, à la tenue et au déroulé des ateliers et de l’accueil, et joueront également un rôle de référent 

auprès du public. 

 

2-Conditions 

En raison des contraintes budgétaires qui sont les nôtres, nous ne pourrons offrir ni honoraires, ni 

salaires ni dédommagement financier. Nous en sommes navrés. 



Nous recherchons donc des volontaires qui puissent participer de manière totalement bénévole, et 

assument leurs frais de déplacement. 

La ville de Marseille devrait cependant fournir les repas de midi. 

 

3-Coordonnées 

Consulat Général du Japon à Marseille 

Service Culturel et de la Communication (M. TAKEDA, M. MATSUHARA, Julien) 

Téléphone : 04-91-16-81-81 

Courriel : consulatjapon.marseille@my.mofa.go.jp 
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