
Contact : Stélios KYPRAIOS / 03.23.79.39.37 / rp.cinejeune02@free.fr / 
Festival Ciné-Jeune de l’Aisne – 28, rue du Cloître – BP 526 – 02000 LAON 

http://www.cinejeune02.com/ 

BULLETIN D’INSCRIPTION BENEVOLE 

32e festival ciné-jeune de l’aisne / 11-18 avril 2014 
CinéQuai Saint-Quentin 

 
 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… Age : …………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP et Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél/Portable : ……………………………………………………………………………. Mail : ………………………………………………………………… 
Langues parlées : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Compétition internationale de longs-métrages et courts-métrages, compétitions de courts-métrages d’animation, films en 
avant-première, ateliers, rencontres et expositions… Près de 20 000 festivaliers sur toute la semaine et des invités venant 
des quatre coins du globe… Participez à cet événement incontournable de Saint-Quentin, une manifestation attentive à 
l’accueil de tous les publics. En tant que bénévole, rejoignez-nous ! 
La réunion d’information aura lieu le 18 mars à 18h30 à l’Ecole de dessin Maurice-Quentin De La Tour (1 bis, Gabriel 
Girodon, 02100, Saint-Quentin). 

 

VOS DISPONIBILITES
 
Lundi 7 avril 
Aménagement :             □14H-18H    □15H-18H30 
Diffusion catalogues :   □14H-16H    □16H-18H 
 

Mardi 8 avril : aménagement et montage exposition 
□9H-11H30          □11H30-15H          □15H-18H30 
 

Mercredi 9 avril : diffusion au marché             □09H-13H 
 

Vendredi 11 avril : 1er jour du festival 
Accueil public/invités/salles : □9H-12H    
                                                      □13H30-16H    □16H-19H 
Assistant projectionniste : □9H-12H       □13H-15H30 
                                           □15H30-17H30 □17H30-20H30 
 

Samedi 12 avril : 2e jour du festival 
Accueil public/invités/salle :   □9H-12H    
                                                      □13H30-16H   □16H-19H 
Assistant projectionniste : □9H30-12H  □13H-15H30 
                                        □15H30-17H30   □17H30-20H 
Fête des enfants :       □10H-12H             □13H-18H 
Accueil table ronde :   □09H-12H30 
Animations jeune public :     □10H-12H □13H-16H  
                                                   □16H19H 
 

Dimanche 13 avril : 3e jour du festival 
Accueil public/invités/salle : □9H-12H    
                                                    □13H30-16H   □16H-19H 
Animations jeune public :      □10H-12H  □13H-16H 
                                                    □16H-19H 

 
 
 

 
Lundi 14 avril : 4e jour du festival 
Accueil public/invités/salle :   □9H-12H   □13H30-16H 
                                                     □16H-19H 
Assistant projectionniste : □9H30-12H  □13H-16H30 
Animations jeune public :  □09H-12H     □14H-17H 
 

Mardi 15 avril : 5e jour du festival 
Accueil public :   □9H-12H   □13H30-16H  □16H-19H30 
Assistant projectionniste : □9H30-12H     □13H-16H30 
Lecture en salle :                   □9H-11H30 
Animations jeune public :   □09H-12H       □14H-17H 
 

Mercredi 16 avril : 6e jour du festival 
Accueil public/invités/salle :  □13H30-20H 
Assistant projectionniste :     □13H30-20H 
Lecture en salle :                      □13H30-15H30 
Animations jeune public :      □09H-12H       □14H-17H 
 

Jeudi 17 avril : 7e jour du festival 
Accueil public/invités/salle :□09H-10H □13H30-16H30 
Lecture en salle :                     □09H-11H         □14H-16H 
Animations jeune public :     □09H-12H         □14H-17H 
Démontage : □ 10H-12H30 □13H30-16H30 
 

Vendredi 18 avril : dernier jour du festival 
Assistant projectionniste :   □09H-12H       □13H16H30 
Démontage :   □10H-12H30 □13H30-16H30 
 
Remarques : 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 


