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FLASH INFO

18ème édition du Championnat du Monde de Parapente 2023
20 mai - 3 juin 2023, Chamoux-sur-Gelon

PWC 2023
Afin d’assurer le bon fonctionnement des Championnats du

LES NOUVELLES
DU MOIS

Monde de Parapente de distance en 2023, les bénévoles et
leur management sont indispensables. Découvrons, William
Roéa , responsable de bénévolat au sein de Air Evenement.

L'ACCUEIL DES
ÉTUDIANTS IAE

William Roéa, responsable des
bénévoles

LES RENCONTRES AVEC LA
RÉGION AUVERGNE-

"Etudiant en 2ème année de Master

RHÔNE-ALPES ET L'AGENCE

en Management et faisant partie de

SAVOIE MONT BLANC

Air Evenement depuis 2016 en tant
que

responsable

mon

rôle

des

consiste

à

bénévoles,
trouver

les

personnes prêtes à participer à nos

LA PARTICIPATION A LA

projets, organiser leur présence sur

SOIRÉE DE LANCEMENT DE

l'événement et m'assurer de leur

LA COMPANY CUP

bien-être pendant celui-ci."

Les bonnes raisons de rejoindre l'équipe
bénévole de Air Evenement
"Être impliqué au sein de cet évènement international, c’est
l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et vivre une
expérience

qui

sort

de

l'ordinaire.

Nous

faisons

notre

maximum pour que l’ensemble des bénévoles partagent de
beaux moments et se sentent valorisés.

A la recherche de bénévoles

LA DATE A RETENIR
LES PRÉ-MONDIAUX DU 28 MAI AU 4 JUIN
2022

"Nous

recherchons

personnes

pour

également

nous

aider

sur

des
des

missions engageantes à responsabilité en
amont de l'événement. Cela fait partie des

Cela se traduit par toujours plus d'avantages

initiatives que nous déployons pour faire

que nous proposons : organisation de soirées

grandir cet événement et le rapprocher

de

des valeurs qui nous rassemblent.

cohésion,

panier

d'accueil

avec

des

produits du terroir, ou encore laisser à chacun

Les différents postes sont responsable de

du temps libre pour profiter des activités

l'inclusion,

locales."

environnement, responsable de la base de

adjoint

vie,

Les différentes missions lors de la
PWC 2023

au

responsable

coordinateur

animations,responsable

des

infirmerie,

et

navettes.

"Pendant l'événement, il y a des tâches assez
diverses et chacun peut apporter sa pierre à
l'édifice, qu'elle ou il soit senior ou jeune :
conduire les navettes qui transportent les
pilotes aux décollages, distribuer les repas et
servir

à

la

buvette,

assister

l'équipe

technique sur le pôle compétition ou Web

NOËL APPROCHE

TV..."

Les fêtes de fin d'année approchent et
l'association Air Evenement a décidé de
gâter

ses

calendrier

abonnés,
de

l'avent

en
sur

lançant
ses

son

différents

réseaux sociaux.
Chaque jour jusqu'au 25 décembre, tentez
de gagner de nombreux lots, tels que des
séjours

à

la

montagne

ou

l'expérience

unique d'un vol en parapente !
Pour participer c'est simple, suivez nous sur
l'ensemble de nos réseaux !

CONTACT
Informations générales :
airevenement@gmail.com
Partenariats :
airevenement.partenaires@gmail.com
Communication :
airevenement.communication@gmail.com

