
Association Sur les Sentiers du Théâtre 
3 rue principale – 67930 BEINHEIM 

06 22 19 58 63 – 03 88 72 09 83 
sentiers.contact@gmail.com – www.surlessentiersdutheatre.com 

MISSIONS 
SERVICE CIVIQUE 

ASSOCIATION SUR LES SENTIERS DU THÉÂTRE 
OCTOBRE 2017 - JUIN 2018 

 

Mission - Faire vivre la Culture sur un territoire rural 
- Participer à l’organisation des manifestations. 

- Accompagner la salariée dans la mise en œuvre des projets de sensibilisation culturelle. 

- Contribuer à faire connaître les actions de l’association. 
- Participer à l'élaboration de support permettant le rayonnement de l'association sur le territoire, 

notamment en valorisant les actions auprès des publics et des partenaires locaux. 

Cette mission est imaginée en collaboration avec un second volontaire. 

Au cours de sa mission, le jeune pourra assister à de nombreux spectacles et, s’il le souhaite, 

pratiquer le théâtre. 

 

Mission - Imaginer la vie bénévole d'une association culturelle 
- En lien avec les bénévoles et la salariée, co-organiser des espaces d’échanges entre les bénévoles. 

- Participer à l’élaboration de support pour la valorisation des bénévoles et de la vie bénévole. 

- Contribuer à la mobilisation, le recrutement et la fidélisation de nouveaux bénévoles et participer 

à leur accueil. 

- Contribuer à l’élaboration et à la réflexion autour de la contribution bénévole sur l'organisation 

des événements culturels. 

- Participer à l'élaboration de support permettant le rayonnement du projet de l'association sur le 

territoire, notamment en valorisant les actions auprès des publics et des partenaires locaux. 

Cette mission est imaginée en collaboration avec un second volontaire. 
Par l’activité de l’association, le jeune sera amené à participer à la préparation de l’accueil des 

spectacles et l’accueil du public. Au cours de sa mission, il pourra assister à de nombreux 

spectacles et, s’il le souhaite, pratiquer le théâtre. 

 

Ces deux missions s’inscrivent dans les objectifs de l'association : 
- Favoriser la rencontre entre amateurs et professionnels 

- Encourager les initiatives locales 

- Sensibiliser les publics au spectacle vivant 
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