APPEL À BÉNÉVOLAT 2022– COUPS DE POUCE !
Parmi les missions ci-dessous, certaines, ou toutes, vous intéressent ?
N’hésitez pas à contacter Mélanie Lhuillery à l’adresse lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
ou par téléphone au 02 98 88 25 62 et nous reviendrons avec plaisir vers vous pour la suite
des aventures !

1

FÊTE DES ASSOCIATIONS – SAMEDI 3 SEPTEMBRE – LANGOLVAS

Le forum des associations morlaisiennes se déroule ce samedi 3 septembre, de 10 h à
18 h, à Langolvas. Le site accueille plus de 90 stands, dans des domaines variés.
Culture, sports, loisirs, jeunesse, solidarité, emploi, environnement… Les Moyens du Bord
compte parmi 400 associations, tous domaines confondus sur le territoire de Morlaix.
Nous présenterons les différentes actions de l’association : artothèque, fabrique de
proximités, programmation 2022-2023, salon Multiples…

LA MISSION PROPOSÉE
Nous avons besoin de vous pour nous aider à accueillir les visiteurs tout au long de
la journée et présenter les actions des Moyens du Bord.
1h, 2h ou plus, tout soutien est le bienvenu !

INFORMATIONS PRATIQUES
Date de la « mission » : samedi 3 septembre de 10h à 18h.
Lieu : ZA de Langolvas 29600 Morlaix.

2

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – SAMEDI 17 ET DIMANCHE
18 SEPTEMBRE – LES MOYENS DU BORD

À la mi-septembre sonne notre traditionnel rendez-vous avec le patrimoine dans toute
la France. Qu’il soit naturel, culturel, industriel, celui-ci trouve sa place dans ce weekend d’intenses visites. Pour cette 39ème édition, sur le thème du patrimoine durable, Les
Moyens du Bord ouvrent leurs portes à la Manufacture des Tabacs.

LA MISSION PROPOSÉE
Les missions proposées seront principalement de l’accueil du public, faire découvrir
le fonctionnement de l’artothèque et de la vente d’oeuvres.
1h, 2h ou plus, tout soutien est le bienvenu !

INFORMATIONS PRATIQUES
Le samedi 17 septembre de 14h à 18h & le dimanche 18 septembre de 11h à 18h.
Lieu : Sew, 39 quai du Léon, la Manufacture des Tabacs, Morlaix.

3

SALON MULTIPLES – SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 – LE
ROUDOUR

Chaque année depuis 17 ans, nous organisons le salon Multiples, rendez-vous entièrement
consacré à la petite édition d’artiste qui s’articule autour de plusieurs temps forts (salon,
conférences, expositions, ateliers, résidences d’artistes, projections, etc.) dans le Pays de
Morlaix. Accueillant un nombre croissant de visiteurs (amateurs et professionnels) venus
de toute la France, ce salon est devenu un rendez-vous privilégié pour les professionnels
de la petite édition, un espace d’échanges, de découvertes et de rencontres, entre artistes,
diffuseurs et public(s) de toutes provenances.
Cette année, Multiples aura lieu les samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022 au pôle
culturel Le Roudour à Saint-Martin-des-Champs et accueillera un salon d’une soixantaine
d’artistes/auteurs/petits éditeurs, des ateliers, des expositions, des rencontres et d’autres
propositions.

LES MISSIONS PROPOSÉES
Les missions proposées seront diverses : accueil du public,
communication avec diffusion d’affiches et flyers, logistique,
buvette, confection de crêpes, etc...

Réunion
d’information

le 22.09 à 18h

INFORMATIONS PRATIQUES
Réunion d’information le 22.09 à 18h aux Moyens du Bord, entrée libre
Dates : Salon les 29 et 30 octobre
Lieu : Le Roudour, Rue park ar Roudour, 29600 Saint-Martin-des-Champs

4

APPEL À HÉBERGEMENT POUR DES ARTISTES – VENDREDI 28, SAMEDI 29
ET DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022

A l’occasion du salon Multiples, une soixantaine d’exposants seront présents au Roudour.
Certains artistes venant de loin, nous sommes à la recherche d’habitants de Morlaix ou
des environs intéressés pour loger des exposants du salon.
Nous le savons, ces temps de rencontres et d’hospitalité sont précieux ! Alors quelque
soit l’espace dont vous disposez, si vous êtes intéressé à l’idée d’accueillir chez vous un
ou plusieurs artistes et éditeurs d’un peu partout en France, n’hésitez pas à nous le faire
savoir.

LES MISSIONS PROPOSÉES
Plusieurs artistes recherchent un hébergement
chez l’habitant à cette occasion. Si vous
souhaitez les accuillir, merci de nous en faire
part, et nous vous mettrons bien sûr en relation !

INFORMATIONS PRATIQUES
Date de la « mission » : à partir du vendredi
28 octobre au soir, jusqu’au dimanche 30
ou lundi 31 octobre 2022.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Mélanie Lhuillery

Retrouvez nos actualités sur les réseaux
www.lesmoyensdubord.fr
41 quai du Léon, Manufacture des Tabacs, Morlaix
02 98 88 25 62 - lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

MAIRIE DE
SAINT-MARTIN-DESCHAMPS

