BÉNÉVOLES POUR
ÉVÉNEMENTS
ESTIVAUX AVEC
PARCS CANADA

WANTED:
SUMMER EVENT
VOLUNTEERS WITH
PARKS CANADA

Du 10 juin au 5 septembre 2017

June 10th – September 5TH 2017

Parcs Canada est à la recherche de bénévoles
dynamiques pour aider à animer une variété
d’activités à travers la ville d’Ottawa.

Parks Canada is looking for enthusiastic volunteers
to help with activity support at various events
throughout Ottawa.

Comment pouvez-vous aider?

How can you help?







Offrir du soutien pour la zone photo avec
l’écran vert
Offrir du soutien pour la zone de tatouage à
l’aérographe
Interagir avec les visiteurs au kiosque de
Parcs Canada
Interagir avec le public en devenant Parka,
la mascotte de Parcs Canada
Offrir un support général durant l’événement

Qu’est-ce que vous en retirerez?





Accumulez des heures de bénévolat
Assistez aux événements dans la région de
la capitale nationale
Rencontrez les membres de l’équipe de
Parcs Canada et travaillez avec eux
Augmentez vos connaissances au sujet de
l’organisation et acquérez de l'expérience
de travail

Il est possible de s’inscrire à autant de dates que
vous le souhaitez. Vous êtes responsable pour
vos déplacements vers les lieux des
événements. Un crédit de repas pourrait être
fourni.

Comment vous inscrire pour être
bénévole?
Communiquez avec Kayla Charrette
kayla.charette@pc.gc.ca en indiquant vos
disponibilités ainsi qu’une courte description de
votre expérience de travail avec le public.







Provide support with the green screen
photobooth
Provide support to the airbrush tattoo
station
Greet and direct visitors to the Parks
Canada kiosk
Interact with the public as Parka, Parks
Canada’s mascot
Provide overall event support

What will you gain?





Accumulation of volunteer hours
Opportunity to attend major events in the
National Capital Region
Meet and work alongside Parks Canada
staff
Learn about the agency and gain valuable
work experience

You can sign up for as many days as you like. All
help is appreciated. You are responsible for your
travels to and from events. A meal voucher may
be provided.

How to register as a volunteer?
Contact Kayla Charette kayla.charette@pc.gc.ca
Provide your preferred availability to volunteer and
a brief description of your experience working with
the public.

