
PROPOSEZ UNE ANIMATION
POUR LE FESTIVAL 

association Vague A Bond

DOSSIER APPEL À PROJETS

01.07.23    DAMGAN (56) 



Une animation 
« scénique » 

Mini-concert, danse,
théâtre, démonstration

sportive etc.

Un projet de décoration
du site du festival

(scénographie) fresque,
exposition, guirlandes etc.

 Une animation 
ludique et participative 

Ateliers de sensibilisation, ateliers
d’initiation, tournoi de jeux (palets,

Mölkky, jeux de société…) etc.

Une attention particulière

sera portée aux projets ayant

pour thème la protection de

l’environnement, et plus

particulièrement des

écosystèmes marins et

littoraux.

APPEL À PROJETS

* La Fiche Projet peut être remplie directement en ligne, le lien vers le formulaire est disponible ci-après

FESTIVAL LES PLAGES MUSICALES #3 DAMGAN    01.07.23

La troisième édition du festival Les Plages Musicales se déroulera au Skatepark
de Damgan le samedi 1 juillet 2023. 
La journée, diverses animations gratuites seront proposées : mini-concerts, danse, théâtre,
exposition, ateliers d’initiation et de sensibilisation etc. Et le soir des concerts de musicien.ne.s
professionnel.le.s auront lieu sur scène (tarif à venir).
Les objectifs du festival sont de favoriser les relations sociales à travers la diversité culturelle,
valoriser les acteurs.trices locaux.les (citoyen.e.s, associations, entreprises etc.), et sensibiliser à la
protection de l’environnement, et plus particulièrement du littoral.
Pour répondre à ces objectifs, l’équipe de l'association Vague A Bond souhaite que le festival soit
participatif ! Pour cela, elle ouvre la programmation de la journée du festival à toutes celles et
ceux qui souhaitent proposer une animation culturelle et créative, dans une démarche de
participation citoyenne solidaire, conviviale et festive ! Une opportunité de vivre une belle aventure
collective !

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Tout le monde ! Individu.e.s ou collectifs, citoyen.ne.s, habitant.e.s, associations, artistes,
sportif.ve.s, passionné.e.s en tout genre !

QUEL TYPE DE PROJETS PEUT-ON PROPOSER ?

COMMENT CANDITATER ?

                   Remplir la "Fiche Projet" (avec les infos dont vous disposez)
                   Prendre connaissance de la "Charte Projet Animation" et
                   être disposé.e à la signer si votre projet est retenu
      

Envoyez-nous la Fiche Projet complétée par mail* à :

vagueabond.damgan@gmail.com
 

AVANT LE 15 AVRIL 2023



PRÉSENTATION DU PROJET

Description détaillée du projet :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Quelques mots sur votre démarche éco-responsable :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Présentation du porteur de projet (individu.e ou organisme) :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Contact de.s interlocuteurs.trices principaux.ales :
Merci de renseigner au moins un prénom, un numéro de téléphone et un mail.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

FICHE PROJET 

POSSIBILITÉ DE REMPLIR LA FICHE PROJET 
EN LIGNE VIA CE LIEN :

https://forms.gle/ZENGFgVmPYoCZeHc6
 

COPIEZ-COLLEZ LE LIEN DANS LA BARRE D'URL
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POUR LA PARTIE COMMUNICATION

Nom du projet (figurera sur le programme) :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Nom du ou des intervenant.e.s (organisme.s ou individu.e.s)(figurera sur le
programme) :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Description du projet en quelques lignes (figurera sur le site internet et les
réseaux sociaux) :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Site internet et/ou réseaux sociaux de votre organisme/activité :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Merci de prévoir un visuel de bonne qualité au format JPG ou PNG pour
illustrer votre animation (photo, ou logo de votre structure par exemple), à
envoyer sur vagueabond.damgan@gmail.com

Tout autre élément de communication (photos supplémentaires, vidéos,
articles de presse...) est le bienvenu !
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POUR LA PARTIE PROGRAMMATION

Durée du projet et horaires possibles :
Merci de préciser la durée d'un "cycle" d'animation et la récurrence que vous
pouvez/souhaitez assurer. Par exemple : atelier d'initiation à la peinture, durée de l'atelier
30 min, possibilité d'animer plusieurs ateliers d'affilée de 14h à 17h avec une pause entre
15h et 15h30.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Lieu du projet :
Merci de préciser si vous souhaitez intervenir sur le site du festival (skatepark) ou à ses
alentours (parking du boulevard de l'océan, plage devant la SNSM, en déambulation ou en
fixe...) (sous réserve de l'autorisation de la mairie).
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

POUR LA PARTIE TECHNIQUE

Besoins matériels :
La mairie de Damgan prête des tables, bancs et barnums pour le festival. Afin d'anticiper
leur répartition, merci de nous préciser combien vous souhaitez utiliser de tables, bancs et
barnums pour votre animation (nombre de barnum limité, merci d'en tenir compte). 
Pour tout autre besoin matériel :
Merci de préciser le matériel dont vous disposez déjà et si vous pouvez assurer le transport
aller et/ou retour de celui-ci. 
Merci de précisez le matériel pour lequel vous auriez besoin de l'aide de Vague A Bond
pour l'achat/prêt/transport (Vague A Bond évaluera l'aide qu'elle peut apporter selon ses
ressources).
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Besoins électriques :
Merci de préciser si vous avez besoin d'un ou plusieurs raccordement(s) électrique(s). Si
cela peut avoir une incidence, merci de préciser quelle puissance/consommation vous sera
nécessaire (si vous ne le savez pas, précisez le type d'appareil que vous comptez utiliser).
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Matériel
propre à

votre
animation 

ou décor

Matériel
commun

d'installation

Matériel fourni par le porteur de projet Aide VAB

Aide possible pour achat dans la
limite des ressources (sur justificatif)
Précisez le besoin :
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

Précisez le besoin (nombre) :
            ...........  Tables
            ...........  Bancs
            ...........  Barnums 
    (nombre limité de barnums)

(Si possible : barnum, parasol, multiprise...)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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POUR LA PARTIE RESSOURCES HUMAINES

Besoins humains :
Merci de préciser le nombre de bénévoles qui composent votre équipe, le nom et prénom
des bénévoles. Si vous êtes un.e indivuel.le, vous-même et les bénévoles de votre équipe
seront inscrit.e.s en tant que bénévoles Vague A Bond. Si vous êtes une association, merci
d'indiquer quel.le.s sont les bénévoles qui sont membres de votre association (ils.elles
seront couvert.e.s par l'assurance de votre association) et ceux.celles qui ne le sont pas
(ils.elles seront inscrit.e.s en tant que bénévoles Vague A Bond et bénéficierons de
l'assurance de Vague A Bond). Merci de préciser également si vous avez des besoins en
bénévoles supplémentaires, Vague A Bond évaluera l'aide qu'elle peut apporter dans la
limite de ses ressources.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

POUR LA PARTIE FINANCIÈRE

Défraiement kilométrique :
Merci de préciser les lieux de départ/arrivée, si c'est un aller simple ou aller-retour, le
nombre et le type de véhicule(s). L'association Vague A Bond évaluera l'aide qu'elle pourra
accorder dans la limite de ses ressources. 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Autres précisions/remarques : 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Pour toute question, vous pouvez nous joindre par mail à :
vagueabond.damgan@gmail.com

 
Toute l'équipe de l'association Vague A Bond

vous remercie de votre participation ! 
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Réaliser le projet d'animation ou de décoration pour lequel j’ai
été retenu.e pour le festival du 1 juillet 2023.

Être dans une démarche de respect de l'environnement et de
l’humain via des pratiques éco-responsables.

Intervenir bénévolement (défraiement kilométrique possible).

Ne pas faire de proposition commerciale (pas de vente).

Informer tous mes bénévoles présents sur le site le jour "J" des
règles de cette charte et du fonctionnement de l'organisation
du festival.

Disposer d'une assurance de responsabilité civile couvrant mon
activité et mes bénévoles (pour les associations).

Disposer du matériel nécessaire à mon projet. L'association
Vague A Bond pourra mettre à disposition des tables, chaises et
barnums (sous réserve de disponibilités).

Assurer le montage et le démontage du matériel de mon
projet.

Finir de compléter dûment la "Fiche Projet" avant le 
15 avril 2023.

CHARTE PROJET ANIMATION

En participant à la programmation du festival
Damgan Les Plages Musicales #3, en tant que
référent.e du projet, je m'engage à :

LA CHARTE VOUS SERA ENVOYÉE PAR MAIL POUR SIGNATURE 
SI VOTRE PROJET EST RETENU 

Les bénévoles ne pouvant pas assurer tous les types d’animations (manèges etc.), et afin d’en
garantir la gratuité pour le public, l’équipe d’organisation se réserve le droit de commander des
prestations rémunérées et non soumises à l’appel à projets. 
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