
OBJECTIFS
Vous êtes intéressés 
par : 

• le patrimoine,
• l’artisanat,
• le tourisme,
• la musique, 
• le chant,
• la danse trad,
• le conte,
• l’environnement,
• la création de 

spectacle. 

Vous êtes dans la 
bonne association 
puisque c’est le but 
de la Grange Rouge 
qui œuvre dans tous 
ces domaines.

GUIDE DU BENEVOLE 

La Grange Rouge est une association sous le régime de la loi 1901 intitulée Centre 
Rural de Développement Culturel et Économique en Bresse Bourguignonne. Elle est 
implantée au lieu-dit « La Grange Rouge », à la Chapelle-Naude et animée par plus 
de 120 bénévoles et une équipe de salariés.

- -

Un pEu d’histoirE
La première trace de construction date de 1688 sur 
une poutre de faîtage, l’association a été créée en 
1983. 

LEs grands spEctaclEs
Entre 1998 et 2014, la Grange Rouge a organisé des 
spectacles d’envergure, ce furent de grands moments 
de création et de rencontres entre de nombreux 
bénévoles et professionnels. Un jour peut-être…

La saison culturelle
Vous aimez le trad alors venez nous aider à organiser 
des bals, des stages, des ateliers réguliers de 
pratiques artistiques ou encore venez nous aider à 
accueillir les artistes des spectacles du petit théâtre 
ou en résidence… (un peu plus)

Vous êtes plutôt proche des enfants, c’est encore 
possible de participer en accueillant les classes ou 
les centres de loisirs. 

Vous appréciez les grands événements alors vous êtes 
plutôt attendu lors de nos manifestations comme 
Trad en fête, les Puces ou le Festival des saveurs. (un 
peu plus)/ 

Vous êtes bricoleur, vous aimez bien les travaux 
d’extérieur, rejoignez l’équipe de chantier qui aménage 
et entretient le site et les locaux.



LES SALARIES
La Grange Rouge 
est  une association 
qui, devant ses 
multiples activités, 
a le privilège de 
pouvoir employer 
des salariés 
pour assurer la 
continuité, pour 
innover, donner 
de l’élan, bref 
l’assister dans ses 
missions. Alors, 
bénévoles et 
salariés, veillons 
à permettre à 
chacun de trouver 
sa place.

LE BENEVOLAT
Les bénévoles sont 
l’âme de la Grange 
Rouge. Chacun 
des bénévoles 
est une part de 
la Grange Rouge. 
Cette dernière est 
et deviendra ce 
que les bénévoles 
en feront.  

Les tAches des bEnEvoles
Les tâches des bénévoles sont multiples et dépendent 
de vos centres d’intérêts : cuisine, vannerie, musiques 
chants et danses, concerts et spectacles, Puces, 
entretien du site et des bâtiments. Pour participer 
plusieurs formules sont possibles. (mais avant tout il y a 
quelques règles à respecter).
 

AIDER  A L’ORGANISATION DES EVENEMENTS 

Accueil des Artistes et des bénévoles
• Cuisine et/ou aide en cuisine : Préparer 

un menu pour les artistes et l’équipe de 
l’association. 

• Service et plonge : Mettre en place les tables, 
servir, desservir, ranger et faire la vaisselle.

• Accueil technique : Accueillir et assister les 
techniciens dans leurs tâches.

Accueil du public 
• Billetterie et contrôle : Accueillir le public, 

vendre et contrôler et déchirer les talons 
des billets. 

• Stand d’accueil et boutique : Prendre 
les adhésions, les abonnements, vendre 
les articles de la boutique, apporter des 
renseignements sur l’association.

• Buvette et Restauration : Préparer le bar et 
servir durant la manifestation. Selon la durée 
de l’événement un système de rotation est 
mis en place. Courtoisie et sérieux sont 
indispensables. 

• Parking : Pour les événements d’importance 
ne bénéficiant pas d’une météo favorable, il 
est nécessaire de gérer le flux des voitures 
et d’en organiser le stationnement.



PARTICIPER AUX COMMISSIONS 

orgAnisAtion des événements
• Participer à la programmation des spectacles 

et des bals.
• Participer aux choix des animateurs et à 

l’élaboration du contenu pédagogique des 
ateliers et des stages.

communicAtion des événements
• Améliorer l’image et les moyens de 

communication des événements et des 
activités de la Grange Rouge 

PARTICIPER A LA GESTION, LE SUIVI, 
L’ENTRETIEN, LA PROMOTION DU SITE

locAtion des bâtiments
• Contribuer à l’entretien du site avant et 

après les événements.

entretien du site et des espAces verts
• Contribuer à l’entretien du site avant et 

après les événements.
• Participer aux chantiers de bénévoles pour 

entretenir le site durant l’année. 

Les avantages des benevoles

Quand vous vous inscrivez sur le planning des 
bénévoles : 
• Glou Glou ! vous pouvez consommer 

raisonnablement mais gratuitement les 
boissons du bar.

• Miam Miam ! : vous pouvez réserver aussi 
votre repas, moment convivial que vous 
partagerez avec les bénévoles, artistes et 
salariés de l’association.

• Gratuit ! :  vous bénéficiez d’une entrée 
gratuite à la manifestation. Dans la limite 
des places disponibles chaque bénévole 
peut faire bénéficier d’une entrée gratuite 
à un ami (sur réservation) sur les spectacles 
du petit théâtre.


