Villageois et villageoise bénévole
Devenez villageois ou villageoise bénévole
Si vous adorez visiter Kings Landing et rêvez de faire partie du village, pourquoi ne pas devenir
bénévole au village? Revêtez l’un des costumes d’époque et préparez-vous à saluer nos visiteurs
pendant qu’ils explorent Kings Landing. Aux côtés de nos interprètes costumés, accueillez
chaleureusement les visiteurs au village et répondez à leurs questions en les faisant profiter de
votre amour de l’histoire.
En tant que villageois ou villageoise bénévole, vous :
•
•
•
•
•
•
•

passerez du temps dehors dans un pittoresque musée en plein air;
ferez la connaissance de nos animaux de ferme et ferez des promenades en chariot;
apprendrez l’histoire du Nouveau-Brunswick;
échangerez avec notre personnel et des visiteurs qui partagent vos intérêts;
acquerrez de l’expérience dans un musée et accumulerez des heures de bénévolat;
profiterez d’un accès gratuit à Kings Landing;
recevrez une invitation à notre journée des bénévoles à la fin de la saison.

Si vous voulez devenir un villageois ou une villageoise bénévole, veuillez remplir le formulaire
ci-dessous et le retourner par courriel à l’adresse suivante : Info.KingsLanding@gnb.ca. Nous
examinerons votre demande et un membre de notre équipe communiquera avec vous.
Qu’est-ce que Kings Landing?
Quoi de mieux que le présent pour découvrir le passé? Kings Landing s’intéresse à la façon dont
l’histoire est racontée et repousse les limites des musées en plein air. Situé en bordure de la
rivière Wolastoq (Saint-Jean), ce musée de 300 acres abrite plus de 77 000 artefacts et un village
du 19e siècle constitué de personnages costumés, d’animaux de la ferme et de 70 bâtiments
historiques. Kings Landing offre aussi des ateliers, des programmes éducatifs, des camps d’été
pour enfants, des expositions et une expérience culinaire originale.
Kings Landing est ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h, du début de juin à la mioctobre et pour des événements spéciaux pendant l’année. Apprenez-en plus sur Kings Landing
à kingslanding.nb.ca ou sur Facebook et Instagram @KingsLandingNB.
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Formulaire de demande pour devenir villageois bénévole
Merci de vouloir devenir un villageois ou une villageoise bénévole. Veuillez remplir le formulaire
ci-dessous et le retourner par courriel à l’adresse suivante : Info.KingsLanding@gnb.ca.
1. Nom :
2. Adresse électronique :
3. Téléphone :
4. Adresse :
5. Date de naissance :
Si vous avez moins de 18 ans, veuillez fournir le nom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel d’un parent ou d’un tuteur.

6. Veuillez indiquer le moyen de communication et la langue que vous préférez :
		Téléphone 					Anglais
		Adresse courriel 				Français
7. Dites-nous pourquoi vous voulez devenir villageois ou villageoise bénévole.

8. Avez-vous travaillé, été bénévole ou participé aux programmes Cousins germains et Parenté
à Kings Landing? Si oui, dites-nous en plus. Si ce n’est pas le cas, indiquez S.O.

9. Quels sont les intérêts, les compétences et les connaissances que vous pouvez offrir en tant
que villageois ou villageoise bénévole?
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10. Y a-t-il des endroits ou des aspects qui vous intéressent particulièrement à Kings Landing?
(métiers, jardin, soin des animaux, maisons historiques, etc.)

11. Quelle langue parlez-vous? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent.
		Anglais
		Français
		

Autre (veuillez préciser) :

12. Veuillez décrire brièvement votre travail actuel et antérieur ainsi que vos expériences de
bénévolat.

13. Veuillez indiquer votre disponibilité de juin à octobre. Choisir toutes les réponses pertinentes :
•

Jour de la semaine :

•

Fréquence :

•

Quart de travaille :

mercredi

jeudi

hebdomamaire
matin		

mensuelle
après-midi		

14. Avez-vous quelque chose à ajouter?
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vendredi

samedi

dimanche

j’aimerais en discuter en personne
soir

