LA CHARTE DES BÉNÉVOLES
YAAAAAAAAAaTTTAAA !!!
Hé oui les bénévoles !!
Plus que jamais, cette année va être caliente. Ca va suer dans les kimonos !
Le festival d’Olt 16ème édition se passe sous le signe du dragon ! Alors karatékas des montagnes, Kungfolles des plaines, préparez vos sushis, faites gonfler vos abdos et chauffer vos nunchakus. Et vous, petits
et gros Serpents volants, lustrez vos écailles redressez bien vos crêtes et venez tous chauffer avec nous les
dance-floors de la ReVanche du Dragon d’Olt 16 ! Tenues de Bruce Lee souhaitées, Chuck Norris
tolérées, Van Damme si écaillées...
Ca te dit ??
Alors saute dans ton slip, prépare ton sac à dos, avec k-way et crème solaire comme d’habitude et rejoinsnous donc à Le bleymard, pour nous prêter main forte, pour nous aider à faire de cette seizième édition un
événement d’envergure interplanétaire ! Nous sommes là nous t’attendons, nous t’espérons, car nous
savons que sans toi cher bénévole, nos douces folies ne pourraient jamais voir le jour.
Alors je te laisse à la lecture attentive de cette charte et je te dis merci et à tout bientôt !

ÊTRE BÉNÉVOLE AU FESTI’VAL D’OLT
Etre bénévole sur le festival et dans l’association,
c’est participer à ce projet fou de faire de la culture en milieu rural et de faire vivre notre territoire.
C’est intégrer une grande équipe de plus de cent bénévoles où chacun a son rôle précis à jouer, et où chacun apporte
sa petite pierre à l’édifice. C’est prendre du bon temps en profitant des spectacles, c’est rencontrer des gens sympas, etc.
Pour le bon déroulement du festival, chaque bénévole prend l’engagement de bien accomplir son rôle
(respect des horaires, comportement correct vis à vis de tous),
un bénévole qui ne tient pas son engagement n’est plus un bénévole et repasse coté public, pour le bien être de tous.
Pour être bénévole au Festi’val d’Olt, il faut adhérer à l’association pour la modique somme de dix euros.

▼

WELCOME & BREAKFAST
C’est là que vous devez vous rendre à votre arrivée.
Un vrai lieu en dur (salle des aînés ruraux) vous attend, avec un responsable présent en permanence pour vous accueillir de 9h à l’ouverture du site, du mercredi 29
mai au samedi 1er juin. C’est un espace de convivialité, d’échange, où l’on vient se
rencontrer, se réchauffer, se requinquer.
Astuce : Chaque matin, le petit déjeuner est servi de 9h à 11h.

SITE FESTIVAL
C’est ici que se dérouleront les festivités nocturnes, ne le cherchez plus sur le terrain
de foot, nous avons déménagé en face, normalement tu devrais nous trouver !!
Comme l’année dernière un lieu pour les bénévoles sera ouvert sur le site, avec
quelques canapés, tables basses, un bar à prix coûtant. Ce lieu se veut être un lieu
d’échanges et de rencontres entre les bénévoles, mais aussi avec les artistes qui
auront envie d’y passer un moment.
Astuce : Même en temps libre, faites un geste pour vos camarades qui triment
(ramasser les déchets, prévenir un responsable si un problème se présente...)

VILLAGE
C’est ici que se dérouleront les festivités diurnes.
Encore une fois et pour notre plus grand plaisir, un espace guinguette sera aménagé
sur la place de l’église, les rendez-vous pour les spectacles auront lieu là- bas, la
buvette et la restauration du public aussi.
Astuce : Pour tout renseignement concernant l’association, sa saison et la programmation du festival, l’équipe «Accueil Public» se tiendra à votre disposition au
Point Infos (place de l’église).

SALLE DES FÊTES
Vous avez faim ? Alors n’hésitez pas, l’équipe «Restauration» vous propose le midi
et le soir, des menus savoureux et copieux, élaborés avec amour et bonne humeur.
Astuce : Pour des raisons évidentes d’organisation, l’accès au restaurant est
réservé exclusivement à l’organisation (bénévoles, techniciens, artistes, donc
pas tes potes). Il vous est aussi demandé de respecter scrupuleusement les
horaires qui vous auront été communiqués par votre responsable.
Votre badge est INDISPENSABLE pour accéder au catering !
Des doggy bag seront prévus pour les bénévoles en poste durant les heures de
repas.

VESTIAIRES
C’est le coin soins capillaires pour ces messieurs, et gribouillage pour ces dames.
Eau chaude à volonté et toilettes au nombre de 2.
Astuce : C’est un lieu auto-géré, chacun est responsable de l’entretien du local.
Pensez à amener votre serviette, votre gel douche, votre savon, votre brosse à
dents, votre dentifrice...

LOCAL MATOS
C’est là qu’est entreposé le matériel que l’on nous prête.
Astuce : Si vous empruntez du matériel, vous devez le remettre à sa place.

CAMPING BÉNÉVOLES
Pour le dodo.
Astuce : Pensez à ramener une tente, un tapis de sol, un oreiller, un sac de couchage (chaud) et vos doudous tout doux.
Choix multiple de camping : camping bénévoles (proche du site) ou
camping festivaliers (plus festif).
Météo instable : Prévoyez des tenues chaudes et imperméables, les nuits sont
fraîches en montagne! Mais aussi shorts et tongues, il fait parfois grand soleil!!!
Lors de votre arrivée vous seront remis :
>>>> Un bracelet donnant accès à tous les lieux
>>>>> Un cadeau collector de la 16eme édition... héééé oui ça c’est la classe !
Pour toute question, n’hésitez pas à appeler Sébastien et Margaux au bureau de
l’association :
04 66 45 20 50
Sébastien : 06 79 52 73 19 / Margaux : 06 87 84 06 70
Ou Baptiste le soir avant 21h :
04 66 46 62 04
07 68 59 51 19
benevoles@festivaldolt.org

NOUS T’ATTENDONS DONC LE
MERCREDI 29 MAI 2019 :
APERITIF A PARTIR DE 19h00
SOUS LE CHAPITEAU BAR !!

