
 
 

Offres de bénévolat - Formulaire d’engagement 2021-2022 
 

 
Nom du bénévole :           Âge :    ans 

Adresse :          Ville :      

Code postal :        Téléphone :        

Courriel :             

Nom de l’établissement scolaire :          

Signature du bénévole :           

 

 
Je m’engage à être présent (cochez les événements où vous désirez vous engager) :  
 

Salon des métiers d’art – 12 au 14 novembre 2021 – Centre culturel 

Vendredi 12 novembre de 15 h 30 à 21 h 
 

Samedi 13 novembre de 9 h 30 à 13 h 
 

Samedi 13 novembre de 12 h 30 à 17 h 
 

Dimanche 14 novembre de 9 h 30 à 13 h 
 

Dimanche 14 novembre de 12 h 30 à 17 h 

 

Événements 2021 – 2022  

 

 
 
Si vous avez d’autres disponibilités, écrivez-nous ou adressez-vous aux organismes associés à la 
Ville de Lorraine pour connaître leurs besoins en bénévolat. 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION: Réception du formulaire dûment complété au maximum UN 
(1) MOIS avant la date de l’événement pour lequel vous désirez vous impliquer. Une confirmation 
de votre inscription vous sera envoyée par courriel une fois votre inscription confirmée. Le 
responsable de l’événement communiquera avec vous. 

Halloween au Domaine Garth – 30 octobre 2021 de 12 h à 17 h 
 

Fête des neiges au parc Lorraine – 5 février 2022 de 9 h à 17 h 

 

Soirée aux Flambeaux au Golf de Lorraine – 11 février 2022 de 17 h à 22 h 30 

  

Grande chasse aux Cocos au Domaine Garth – 15 avril 2022 de 11 h à 17 h 30 
 

Courir Lorraine – 28 mai 2022 de 7 h à 12 h 



 
Faire parvenir à loisirs@ville.lorraine.qc.ca, ou par la poste à l’attention du Service des loisirs et 
de la culture au 33, boulevard De Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z 3W9. 
 
Renseignements : 450 621-8550, poste 275  

mailto:loisirs@ville.lorraine.qc.ca
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