FESTIVAL LES NUITS DE LA ROULOTTE
Détails des missions bénévoles -16ème édition

AIDE CUISINE ODILE & GUSTAVE
Pour cette mission pas besoin d’être un grand chef ! Au programme épluchage, découpe de petits
légumes, confection de petites boulettes et bien d’autres encore. Vous aiderez également à la mise en
place du service pour les repas, et à s’assurer que tous les bénévoles ont pu manger !
Et comme dans toute cuisine, il faudra filer un coup de main pour nettoyer assiettes et ustensiles.

VENTE PUBLIC NUITS DE LA ROULOTTE + PREPARATION PLAT
Nouveauté pour cette année, l’association met en place une restauration les vendredi/samedi, spécialisée
dans la vente de diots ou d’autres plats facile à cuisiner ! Nous recherchons donc des binômes ou trinômes
pour la préparation de ce merveilleux plat savoyard et pour gérer la vente auprès des festivaliers ! Si tu
aimes l’ambiance de la criée aux poissons et que tu aimes enfiler un tablier, ce poste est fait pour toi !

GÎTE
Cela consistera à préparer ou à défaire les gîtes dans lesquels les artistes seront logés. Ce sont des missions
courtes et si vous trouvez un bon binôme, ça peut même être drôle !

BILLETTERIE
Nouveauté pour cette année, une seule et unique billetterie, installée entre les deux chapiteaux. Vous serez
chargé de vendre les jetons boisson, ecocup, vendre les places pour les spectacles payants et sensibiliser
au prix libre, si vous n’êtes pas trop débordé !

MERCHANDISING
Nouveauté pour cette année, un espace dédié à la vente des produits made in Roulotte !
Vous serez chargé de vendre les affiches des nuits et les cd ou autres produits dérivé des artistes !

BAR
Le poste le plus convoité de tous les festivals ! Vous servirez de quoi se désaltérer à de gentils clients. Pas
d’échange de monnaie au bar, un système de tickets est mis en place. En plus cette année, la vente du vin
chaud se fera directement au comptoir !

TOILETTES/FEU/TRI SELECTIF
Malgré son nom peu attirant, cette mission peut plaire au plus grand nombre. Sur ce poste vous serez
chargé de maintenir les toilettes et le site dans un état décent et de ravitailler les braseros en bois. Les
avantages : la possibilité de sensibiliser les festivaliers à l’écocitoyenneté et de plus c’est un poste volant,
c’est-à-dire que vous pourrez flâner, profiter des concerts, partager un moment entres copains tout en vous
occupant de vos missions.

SERENITE
Votre mission sera de regarder si tout se passe bien, que personne ne joue avec les braseros, ne rentre dans
la tente bénévole ou ne monte sur les chapiteaux, etc… Gardez l’œil ouvert !

ANIMATION PRIX LIBRE
Cette année, beaucoup de nos soirées sont à prix libre et nous aimerions sensibiliser le public sur cette
pratique tarifaire et amener le public à participer pour chaque soirée.... Nous aimerions donc intervenir de
temps en temps sur le Carré de manière ludique, festive, drôle, farfelue en interpellant les gens et discuter
avec eux sur cette forme de soutien au festival....
Si vous avez le sens du contact, du toucher, que vous aimez parler, que vous vous sentez à l'aise avec ça,
que vous faites du théâtre, du clown... ou pas, ce poste est fait pour vous ! Et surtout, nous sommes ouverts
à toutes idées ! Ce poste est prévu pour 4 à 5 personnes donc si vous êtes un groupe de copains bien
motivés, c'est encore mieux. Cette année en plus, vous serez épaulé par les clowns de la cie du fait
d’hivers !

FLY, ACCOMPAGNEMENT DÉAMBULATION
Le Samedi 3 MARS, une Fanfare déambulera du Marché du centre-ville au Carré Curial, nous aurons besoin
de petits bras pour flyer et suivre la déambulation. Le but étant d’essayer de ramener le plus de personnes
possibles jusqu’au Carré Curial et de faire en sorte que cette déambulation se passe bien.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES IMPORTANTES :

Nombre de Missions choisies
Pour que chacun puisse au mieux se faire plaisir dans ses missions et être le plus autonome
possible, nous vous conseillons de vous inscrire sur un ou deux postes pendant la durée du
festival, notamment pour les missions Bar, Cuisine, Billetterie. Pour les autres postes, il est
plus facile de se mettre dans le bain...
Question des repas :
Les repas seront gratuits le jour où vous bénévolerez.
Si vous êtes sur un créneau matin ou aprem, vous pourrez partager un repas avec
l'équipe soit le midi, soit le soir.
Si vous êtes sur la journée, vous pouvez manger avec nous le midi et le soir.
Il n'y a pas d'obligation, vous faites comme voulez, selon votre temps dispo, si vous avez
envie de vous réchauffer chez vous, mais nous avons besoin de prévoir le nombre de
repas par jour. Pour cela, dans le planning, il y a deux colonnes supplémentaires (repas
midi, repas soir) que vous devez remplir à côté de votre nom (soit oui ou non). Je sais que
ce n'est pas évident de se projeter mais nous avons vraiment besoin de savoir pour
anticiper au mieux la gestion cuisine.

MERCI à tous pour l’aide, le soutien et les sourires !

