Bonjour,
Vous avez certainement entendu et vu les informations concernant le 1er Festival Outdoor
Grandes Heures Nature qui se tiendra à Micropolis du 13 au 16 juin prochains. Cet
événement est une occasion fantastique de faire connaître le Grand Besançon avec ses
qualités naturelles et patrimoniales ainsi que la convivialité de ses habitants.
Grandes Heures Nature est un évènement de l’Agglomération ouvert à tous et toutes, pour
toutes les envies, de la balade aux défis et de la curiosité.
Il y aura pendant les 4 jours un salon d'exposants professionnels, des initiations, des
randonnées pédestres, cyclistes et VTT, des défis sportifs... des conférences et des concerts
ainsi que des shows spectaculaires.
Ce seront 4 jours consacrés aux disciplines de pleine nature ainsi qu’à la prévention en
santé grâce à l’activité physique. Vous pourrez retrouver le programme complet sur
www.grandes-heures-nature.fr
Pour assurer l’ensemble des tâches qui permettront le succès et la sécurité du Festival, les
équipes déjà mobilisées, qu’elles soient membres d’associations, de clubs, des collectivités
(CAGB, Ville et CCAS de Besançon) ont besoin de renforts en nombre.
Ce sont près de 350 personnes qui, chaque jour, seront nécessaires à la bonne marche de
la manifestation.
C’est pourquoi je vous sollicite pour que vous puissiez relayer cet appel à bénévoles auprès
de vos habitants et de vos associations.
Etre bénévole pour le Festival Grandes Heures Nature c’est :
- S’engager pour une ½ journée et jusqu’à une semaine selon les disponibilités de
chacun
- Choisir ce sur quoi on préfère aider : balisage, débalisage, signaleur, accueil de
sportifs, ravitaillement, remise de dossiers, accompagnements de participants,
montage, démontage ...
- Définir le ou les lieux de bénévolat : Micropolis, sur un ravitaillement, le long des
parcours...
- Recevoir une tenue aux couleurs de Grandes Heures Nature : du T-shirt à la veste et
chemise (suivant sa mobilisation) comme signe d’appartenance et de reconnaissance
- Accéder de manière privilégiée à certains évènements
Pour devenir bénévole, c’est simple il suffit de candidater :
- en ligne sur www.grandes-heures-nature.fr, onglet « le festival »/devenir bénévole
- en contactant l’équipe GHN, la City, 4 rue Plançon à Besançon au 03 81 61 50 25 ou au
03 81 87 52 38.
Je vous remercie très sincèrement de relayer cet appel auprès de vos habitants et des
adhérents des associations, pour nous aider à faire de cette 1ère édition du Festival Grandes
Heures Nature un succès.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les interlocuteurs Grandes Heures Nature :
Patricia Olivares 03.81.87.82.38 et Denis Lazzarotto 03 81 61 50 25.

