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Après le succès de 2016, l’organisation de POMPADOUR 2017 doit se mettre en place.  

 
Cette manifestation unique en France est devenue maintenant « LE » rendez-vous incontour-

nable du monde lévriers. Afin de renouveler la réussite de cet évènement il nécessite la mo-

bilisation de bénévoles joyeux, sympathiques, engagés, travailleurs, ayant le goût du public 

et le sens de l’organisation, et désireux de mettre la main à la pâte. Sans bénévoles nous ne 

pourrions réaliser ce grand rassemblement attendu par tous les passionnés et qui a réuni 500 

lévriers en 2016.  

 

Si vous souhaitez nous suivre, et rejoindre une belle équipe motivée pour participer à la réussi-

te de cette nouvelle édition ça tombe bien … venez et vivez l’aventure de l’intérieur, retrou-

vez les habitués et rencontrez une foule de gens intéressants et vous écrirez ainsi l’histoire 

avec nous. 

Ce rendez vous festif et humain avec comme acteurs principaux toutes nos races de lévriers, 

va grandir et nous souhaitons intégrer dans notre équipe de nouveaux bénévoles selon leurs 

envies et disponibilités pour donner vie à l’édition exceptionnelle de POMPADOUR 2017.  

 
On recherche des bénévoles motivé(e)s et passionné(e)s pour nous aider en  logistique, ac-

cueil du public, pose d’affiches,  coordination entre les équipes, nettoyage, préparation et  

distribution des lots, gestion du parking, guidage des exposants, etc… 

 

Quels que soient votre âge, vos compétences, vos talents, vos idées vous êtes les bienvenus. 

Une heure, deux heures, un peu plus … beaucoup plus … c’est à vous de voir en fonction de 

votre disponibilité et de la demande du service, avant, pendant et après le festival. 

 

A votre tour de faire partie de l’aventure ! 

 

Contactez-nous SVP avant le 02 avril pour la formation des équipes.  

MERCI. 
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