
SJ20 (18 ans et +)
Beaufiest’yval
9 Juillet - 30 Juillet

Projet : Le Beaufiest’Yval est un festival de spectacles vivants 
et d'animations pour toutes les familles et tous les âges, qui 
se tient dans le parc de Beaufief (à Mazeray), dans un cadre 
exceptionnel de 8 hectares, en Charente-Maritime. Organisé 
par l'association du Centre de Loisirs de Beaufief, association 
qui œuvre pour mettre en place une véritable animation de 
la vie locale et favoriser l’ouverture à la culture pour tou.te.s. 
Ce festival est l'occasion exceptionnelle de vivre ensemble, 
un moment de partage et de convivialité. Partenaire de 
longue date, le chantier va fêter ses 6 ans au cœur de la 
10ème édition du festival, qui est un grand succès.

Travail : Vous travaillerez avec les bénévoles, les enfants et 
les jeunes du centre de loisirs de Beaufief, à la préparation et 
à la mise en place du festival. Le travail consistera à 
aménager le parc et le rendre attractif, à aider au montage 
des chapiteaux, des scènes et des stands. Ainsi qu’à 
organiser des animations avec les enfants du centre de loisir 
en parallèle de l’installation. Lors du festival, vous serez 
amenés à accueillir le public, à aider les bénévoles et vous 
aurez la chance de participer à une scène ouverte. Après l’
événement, vous aiderez à nettoyer et à ranger le site. 
Activités, jeux, partage et vivre-ensemble viendront enrichir 
cette expérience interculturelle ! Vous aurez aussi 
l’opportunité de monter un petit spectacle au sein du festival.

Hébergement et nourriture : Sous tentes, dans un parc de 
8 hectares qui est le terrain du centre de loisirs de Beaufief, à 
Mazeray. La nourriture vous sera fournie et les repas seront 
préparés, à tour de rôle, par vos soins.

solidaritesjeunesses.org

CULTURE

18

Situation: Mazeray, Charente-Maritime, à 1 heure 
de La Rochelle

Loisirs : Les bénévoles du centre de loisirs de 
Beaufief vous proposeront des activités qui visent à 
vous immerger dans la vie locale et vous partirez à la 
découverte de la richesse culturelle et patrimoniale 
des environs (château, abbayes, arboretum, etc.) Ce 
sera aussi l'occasion de découvrir la région, de 
profiter du plan d'eau de Bernouet et de sa 
guinguette, et de visiter des villes comme La Rochelle 
et Poitiers.

Gare la plus proche :  Saint-Jean d’Angély (17400)


