
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 29 août 
11h00 à 20h00 
Parc Olympique (Station métro Pie IX)  

 

Vendredi 31 août 
16h00 à 22h00  
Maison symphonique et Place des Arts 
 

Samedi 1er septembre  
8h00 à 22h00 
Maison symphonique et Place des Arts 

 

Dimanche 2 septembre 
8h00 à 13h00 
Maison symphonique et Place des Arts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Exemples de tâches de Bénévoles * 
1. Accompagnement des artistes (concerts) ** 
2. Accueil du public et direction des invités 
3. Montage/Démontage 
4. Sondage clientèle  
5. Distribution de matériel promotionnel 
6. Équipe des médias sociaux*** 
7. Équipes volantes, autres tâches 

 
*L’assignation des équipes se fera en fonction 
des préférences et disponibilités. Par contre, nous  
ne pourrons pas garantir le premier choix à tous.  
 
** Pour l’équipe « accompagnement des artistes », nous 
recherchons une personne disponible du 29 août au 1er 
sept. toute la journée. 
 
*** Pour l’équipe « photo et tweet », il faut posséder un 
téléphone intelligent et maitriser l’application Instagram 

 
Note : Une rencontre d’information aura lieu le lundi 20 
août à 18h30 à la Maison symphonique. 
 

  Pourquoi faire du bénévolat à la Virée classique 2018? 
 Vous pouvez contribuer à un événement culturel exceptionnel; 
 Nous vous fournissons les repas (journée du samedi seulement); 
 Vous pourrez assister à un concert de la Virée classique (un billet vous sera remis);  
 Vous serez invités au vin d’honneur avec les musiciens (événement du samedi, 1er septembre). 

 
 

Pour vous inscrire, merci de nous envoyer un courriel avec les informations suivantes :  
- Nom, prénom, adresse, téléphone, courriel (nous gardons confidentielles vos informations); 
- Vos disponibilités (merci de préciser les jours et heures où vous êtes disponible) ; 
- Indiquez deux choix d’équipes de bénévoles dans lesquelles vous voudriez vous impliquer; 
- Prenez note que les tâches proposées exigent de rester debout pendant de longues périodes;  
- Bonne connaissance du français et de l’anglais, un atout. 

 
 

Veuillez envoyer votre demande à l’adresse suivante : ressources.humaines@osm.ca 

Joignez-vous à l’équipe de 

 Bénévoles  

Virée Classique 2018 
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