Charte des bénévoles

Festival Festin de Pierres - 14 et 15 septembre 2019
10ème édition « Je suis un héros »
Cher bénévole,
L’équipe de Festin de Pierres se fait une joie de t’accueillir en tant que bénévole et te remercie de
l’intérêt que tu portes au festival. En t’inscrivant en tant que bénévole, les organisateurs attendent
de toi un comportement responsable et un engagement sincère. Tout(e) bénévole accueilli(e)
et intégré(e) à l’événement se voit remettre la présente charte. Elle précise ce à quoi nous nous
engageons et ce que nous attendons de toi.
Présentation du festival
Festin de Pierres est un festival organisé par et dans la ville de Saint Jean de Védas. Dédié aux arts
de la rue, il rassemble un public de tous âges et des artistes de tous genres pour offrir un moment
convivial et riche en émotions. Durant deux jours, danse, cirque, acrobaties, théâtre et musique
s’invitent dans la ville pour faire rêver petits et grands. Et ce, toujours gratuitement !
Après un succès remarquable en 2018, Festin de Pierres tiendra sa 10ème édition le week-end
du 14 et 15 septembre 2019. Pour cet anniversaire, nous avons choisi un thème central pour le
festival : « Je suis un héros ». Cette phrase met en lumières les artistes qui œuvrent pour la liberté
d’expression mais aussi vous, les bénévoles, sans qui le festival ne pourrait exister. Héros du
quotidien, super-héros, héros de l’histoire : tous et toutes seront présent(e)s pour cette 10ème
édition.
Festin de Pierres s’engage à :
• Mettre à disposition du (de la) bénévole toutes les informations sur son fonctionnement
• L’accueillir et le (la) considérer comme un(e) collaborateur(trice) à part entière en facilitant
son intgration au sein du festival
• Informer clairement le (la) bénévole sur les activités et tâches qu’il ou elle aura à accomplir
Le (la) bénévole s’engage à :
• Être à l’heure aux rendez-vous fixés et à respecter ses engagements. En cas d’imprévu, si le (la)
bénévole ne peut se rendre à son poste, il (elle) devra prévenir le responsable de son poste au plus
vite
• Respecter ses coéquipiers ainsi que les festivaliers. Le (la) bénévole s’engage donc à rester calme
et serviable en toutes circonstances
• Accepter les éventuels changements de dernière minute dans l’organisation générale du festival
et les évolutions possibles des besoins de Festin de Pierres au cours du rendez-vous.
• Le festival est engagé dans une démarche d’éco responsabilité et invite ses bénévoles à participer
activement en respectant les consignes et actions pour s’inscrire dans cette démarche

Convention d’engagement réciproque entre Festin de Pierres et les bénévoles
Champs d’action des bénévoles
1. Aménagement-installation avant, pendant
et après le festival
2. Nettoyage du site pour tous
3. Surveillance aux points d’entrées de certains
lieux
4. Gestion des parkings
5. Accueil et aide à l’orientation du public
6. Accueil des compagnies
7. Billetterie, caisse
8. Gestion du public lors des spectacles
9. Préparation des loges
10. Participation à la grosse forme du samedi
soir avec la Cie Gratte-Ciel (commande
soufflerie, gestion public et aide pour un
dirigeable)
11. Participation au chœur de femmes avec la
Cie Les Arts Oseurs
12. Participation au spectacle Corvest (complice
pour entrer dans la boîte à épée – Femme
taille 36 max)

Ce que nous offrons à tout bénévole pour une
participation sur une journée complète
•
•
•
•

2 repas par jour et une boisson
1 t-shirt
1 gobelet réutilisable
2 places au théâtre du Chai du Terral

Informations et coordination
•
•
•
•
•

Réunion d’information, jeudi 16 mai à 19h au
Domaine du Terral
Réunion de coordination, jeudi 27 juin à 19h
au Domaine du Terral
Remise des plannings et feuilles de route,
lundi 2 septembre à 19h au Domaine du
Terral
Visite des différents sites du festival, lundi
9 septembre à 19h. Rdv devant le Centre
jeunesse de Saint Jean de Védas
Soirée de remerciements, vendredi 20
septembre à 20h au Domaine du Terral

C’est décidé, tu souhaites devenir bénévole pour le prochain festival ? BRAVO !
Tu n’as plus qu’à remplir le coupon ci-dessous et à nous le remettre le plus vite possible (en mains
propres, par mail b.sabatier@saintjeandevedas.fr ou par courrier à Domaine du Terral, Allée Joseph
Cambon, 34430 Saint Jean de Védas). Avec tous nos remerciements !
----------------------------------------------------------------------------------Suite à la lecture de la charte, je me propose comme bénévole pour participer au festival « Festin de
Pierres 2019 ».
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Téléphone :
E-mail :
Taille du T-shirt : S M L XL
Champs d’actions souhaitées (numéros de 1 à 12) :
Mes disponibilités (cochez les cases souhaitées, précisez les horaires si besoin).
Jeudi 12/09

Vendredi 13/09

Samedi 14/09

10h-22h
Autres horaires
										
Fait à
Le
Signature :

Dimanche 15/09

