
APPEL A BÉNÉVOLES - EDGEFEST 2015

Du mercredi 1 au dimanche 5 Juillet 2015 :  EDGEFEST  

LE FESTIVAL DES COMMUNAUTÉS NUMÉRIQUES ET CRÉATIVES

Vous êtes curieux, dynamique et disponible, vous rêvez de découvrir l'envers du décor
d'un  festival,  vous voulez  participer  à  la  vie  associative  de votre  région en soutenant
Alsace Digitale ? C'est l'occasion rêvée !  

Soirée de création de jeux vidéos, rencontre avec des créateurs de Startups ou atelier de
fabrication  au  Fab  Lab,  en  passant  par  la  soirée  électro  sur-vitaminée Edgenight,  ou
encore l'exposition « Espace Sonores » en lien avec le festival  Sax'Open :  c'est,  entre
autres, ce que propose le festival EdgeFest.

Durant 5 jours, EdgeFest s'installera sur la presqu'île Malraux pour proposer des rendez-
vous ludiques autour des thèmes du numérique, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de
l'art et de la culture. 

EdgeFest a une réelle dimension festive, les activités et ateliers proposés visent à faire
vivre des expériences inédites au public strasbourgeois, et à faire se croiser les publics.
Mais avant tout, ils sont gratuits et ouverts à tous publics. 

   Être bénévoles - pour quelles missions ? 

   Toutes les bonnes volontés et compétences sont les bienvenues

• Diffusion de l'information 
• Accueil du public 
• Accompagnement des participants au festival 
• Installation et mise en place de la signalétique
• Tenue du bar
• Prises de vue (video + photo)
• Démontage et rangement des lieux

Le succès du festival dépend de l’appui de ses bénévoles, si vous souhaitez vous investir 
vous pouvez nous contacter en précisant vos disponibilités et les postes qui vous 
intéressent.

Contact : La Plage Digitale 15 avenue du Rhin - Strasbourg 

03 88 41 86 95 / contact@alsacedigitale.org

mailto:contact@alsacedigitale.org
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