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FICHE DE MISSION VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE 

 

Intitulé de la mission : contribuer à la valorisation et à l’animation du Château du Pailly 

Mission 

Le projet confié aux volontaires est d'accompagner l’association dans la poursuite d’une ouverture plus 

importante du château et sa découverte via d'autres médiations que la visite classique.  

La visite du Château du Pailly se fait par des visites guidées et des visites libres. L’association cherche à 

diversifier son offre de médiation pour permettre une découverte du château adaptée à tous. 

Les activités des volontaires seront : 

- Participer à l'accueil des visites, des scolaires et aux évènements, 

- Aider l'association à identifier les différents types de public qu'elle touche et ceux qu'elle ne touche pas, 

et en comprendre les raisons, 

- Proposer d'autres moyens de médiation en s'adaptant aux différents niveaux de lecture nécessaires aux 

différents types de public. 

Le tutorat sera assuré par la salariée de l'association (médiatrice culturelle) et une personne bénévole de 

l’association. Une formation à la connaissance du patrimoine, à sa protection et à sa valorisation et une 

formation d'introduction aux différents moyens de médiation et d'études de public seront mises en place 

selon les compétences préalables des volontaires. 

Les volontaires seront également en contact avec les bénévoles de l'association pour les soutenir dans leur 

mission. Cette dernière aura lieu au siège de l'association (mairie du Pailly) et au Château du Pailly. Ces 

deux lieux sont distants de 50m. 

Les volontaires seront amenés à être présents les samedis et certains dimanches dans le cadre de leur 

mission, ainsi que quelques soirées pour assister à certaines réunions et à l’occasion d’événements. 

 

Présentation de la structure 

L'Association Renaissance Château du Pailly valorise, anime, fait visiter et promeut le Château du Pailly. 

Elle travaille en collaboration avec les services de l’État à qui appartient le château. 

Les guides bénévoles assurent les visites guidées du château d’avril à septembre pour les visiteurs 

individuels et toute l'année pour les groupes. 

L'association organise des animations pour valoriser le château autrement que par des visites : marché 

artisanal, journées festives fin juillet et début août, concerts, accueil d’expositions, ... 

Elle participe également aux Journées européennes du Patrimoine et aux Rendez-vous aux Jardins. 
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