
Inscription possible 
par courrier : SCFA, Eglise protestante de Genève, rue Gourgas, 24, CP 73, 1211 Genève 8, 

ou par mail : festi2017-GE@protestant.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sexe : 
 Masculin   
 Féminin  
 
Je suis dispo le  
(plusieurs possibilités) :  
 Vendredi après-midi (3 nov.) 
 Vendredi soir (3 nov.) 
 Samedi matin (4 nov.) 
 Samedi après-midi (4 nov.) 
 Samedi soir (4 nov.) 
 Dimanche matin (5 nov.) 
 
Langues parlées : 
 Français  
 Allemand 
 Anglais 
 Italien 

 
 J’ai un permis de conduire  
 
Actions*  
(plusieurs domaines possibles) : 
 Accueil (Gare Cornavin) 
 Bagages (Gare Cornavin) 
 Encadrement (lieux 

d’hébergement et du festival) 
 Sécurité (lieux d’hébergement et 

du festival) 
 Petits déjeuners (lieux 

d’hébergement) 
 Buvette (ville) 
 N'importe quoi 
 
* Voir au dos 

 
 

NB : une fiche technique détaillée sera adressée aux personnes inscrites pour les divers chantiers avec les  
instructions et consignes précises sur le déroulement du festival, le travail attendu, le lieu de rencontre  
et la personne de contact pour chaque chantier. 

Nom - Prénom  

Adresse  

  

Date de naissance  

Email   

N° de mobile  

Festival de la jeunesse protestante 2017 
du 3 au 5 novembre 

INSCRIPTION COMME BÉNÉVOLE 
à envoyer à : 

festi2017-GE@protestant.ch 
 



Inscription possible 
par courrier : SCFA, Eglise protestante de Genève, rue Gourgas, 24, CP 73, 1211 Genève 8, 

ou par mail : festi2017-GE@protestant.ch 
 

 

Liste des lieux d’engagement possibles* 

 
MERCI ! 

• CFF Gare Cornavin      Besoins : 68 pers. 
- accueillir et orienter les jeunes sur le quai de la gare,  

le vendredi soir de 17h30 à 21h30 
- aider l’équipe de transport à charger les bagages des festivaliers dans 

les fourgons, le vendredi soir de 17h30 à 23h30 

• Parc des Bastions      Besoins : 60 pers. 
encadrer et orienter les jeunes lors du spectacle son et lumière devant 
le Mur des Réformateurs, le vendredi soir de 21h30 à 23h et  
le samedi soir de 19h à 21h 

• Lieux d’hébergement (salles de gym.)  Besoins : 96 pers.  
- passer la nuit dans l’une des 30 salles de gymnase pour encadrer les 

quelque 150 jeunes qui y dormiront et y assurer la sécurité, les 
vendredis et samedis soir de 22h à 9h30 

- assurer le service des petits déjeuners les samedis et dimanches matin 
de 7h30 à 9h30 

• Temples        Besoins : 60 pers.  
- encadrer les festivaliers dans les temples lors des célébrations et aider 

à la technique, le vendredi soir de 20h30 à 22h et le dimanche matin 
de 9h à 11h30 

- encadrer les jeunes lors des concerts, spectacles et activités sportives 
proposés le samedi soir de 19h à minuit 

 

Nous recherchons plus de 300 bénévoles pour un total de  
plus de 4500 participants au festival ! 

Venez partager un moment unique à Genève autour de la Réforme ! 
 

Les bénévoles inscrits peuvent participer gratuitement au festival en dehors 
de leurs périodes de service. Programme : http://reformaction.ch/fr/  


