
Bénévolat pour la Japan Expo sud  

 

Du 6 au 8 mars 2015 le Consulat Général du Japon sera présent à la Japan 

Expo sud, où nous tiendrons un grand espace dédié à la culture 

traditionnelle et à la vie de tous les jours au Japon. 

Nous proposons à celles et ceux qui le souhaitent de participer à cet 

évènement sur l’espace du Consulat, en tant que bénévole. 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous, 

afin de ne nous faire connaître vos noms, coordonnées et disponibilités 

 

1- Détails  

Vous serez intégré en tant que membre du staff du Consulat. 

Dates et horaires : 

Vendredi 6 mars de 10H30 à 19H00 

Samedi 7 mars de 10H30 à 19H00 

Dimanche 8 mars de 10H30 à 18H00 

 

Nous recherchons des bénévoles pour organiser la tenue de stand et aider à 

l’organisation. Si vous n’êtes disponible que pour une seule journée, vous 

pouvez tout de même postuler. 

Votre mission se concentrera principalement sur les stands de Tanabata, de 

Kendama, de distribution d’informations touristiques, ainsi que sur la 

surveillance des œuvres exposées et la mise en place et l’assistance pour la 

démonstration de Mochitsuki, de Ikebana. 

 

2- Conditions nécessaires 

Les personnes participeront sur la base du volontariat et du bénévolat. 

Le budget du Consulat étant limité, il ne nous sera malheureusement pas 

possible de dédommager les bénévoles, ou de fournir émoluments ou 

défraiements.  

Veuillez nous en excuser. 

Tous les frais inhérents à votre participation seront donc à votre charge 

(transport, logement ou repas). Veuillez donc bien réfléchir à cela avant de 

poser votre candidature. 

Nous vous conseillons également de prévoir votre repas car les stands de 

nourriture seront probablement pris d’assaut. 

 

3- Contact et coordonnées 

Consulat Général du Japon à Marseille 

Service culturel (M. TAKEDA, Julien) 

Téléphone : 04-91-16-81-81 

Mail： 

M. TAKEDA  mitsuru.takeda@mofa.go.jp 

Julien  julien.bigouroux@my.mofa.go.jp 
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