Le Guide
du bénévole
Du 06 au 14 mars 2020

Bénévole
L'association Les Nuits de la Roulotte
fête bientôt sa 18ème édition. Et cela
fait 18 éditions que le festival perdure et
vit grâce à l'énergie des nombreux
bénévoles qui soutiennent le projet.
C'est chaque année, environ 150
bénévoles qui s'activent avant, pendant
et après le festival !

L'Adhésion
Pour participer à cette belle aventure, il faut être inscrit en tant que bénévole. Pour cela,
plusieurs possibilités :
- Inscription via internet (Formulaire bénévole : https://cutt.ly/PrqKXmv)
- Inscription sur place (lors d'un apéro ou d'une rencontre)
Il est également nécessaire d'adhérer à l'association, l'adhésion se fait auprès de la personne
"Responsable bénévole", soit lors de votre inscription sur place ou au moment de votre prise de
poste.
Le montant de l'adhésion et à partir de 1 € (mais vous pouvez donner plus si vous souhaitez
soutenir l'association)

LES MISSIONS
Tu trouveras sur les pages suivantes le descriptif pour chaque missions proposées en amont du
festival, pendant et après !
Si tu souhaites d’investir tout au long de l'année, nous avons de la place pour toi ! Tu peux
devenir membre du Conseil d'Administration ou encore t'investir dans le bureau de
l'association. N'hésites pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter, il y a tant de choses à
faire : programmation, communication, réflexion sur la restauration, le bar....

En Amont
Les Brico-Déco
QUAND ? A partir du mois de juin
On coupe, on peint, on assemble et on
imagine ensemble la décoration et le
mobilier du festival pour le rendre joli et
pratique !
Chaque année, on essaye d’innover pour un
festival flambant neuf alors si tu as quelques
idées et que tu veux mettre en pratique ton
savoir-faire, rejoins-nous !

La Communication
QUAND ? A partir du 13 janvier 2020
Collage d'affiches dans tout le bassin chambérien et distribution de flyers dans les
commerces. Travail par équipe de deux !
Seau de colle, sourires et bonne humeur !

La Pré-soirée
QUAND ? Samedi 15 Février
On te propose de nous aider sur des
missions similaires à celles du festival
(bar, billetterie, restauration) mais sur
une unique soirée !
ça se passera à la MJC de Chambéry.

Montage et Démontage
Le montage
QUAND ? Du 01 au 06 Mars 2020
Un objectif commun, aménager et décorer le site
du Carré Curial au couleur des Nuits de la Roulotte,
pour l’ouverture des portes le Vendredi 6 mars !
Décoration des différents espaces (bénévole, loges
artistes, restauration). Montages des structures bar,
restauration,
toilettes
sèches,
barnum,
chapiteaux…. Amène ta perceuse-visseuse, des
bonnes chaussures, et ta bonne humeur pour ces
5 jours intenses mais magiques !.

Le démontage
QUAND ? Du 15 au 18 Mars 2020
On fait la même mais dans le sens inverse, le but,
rendre un Carré Curial propre et tout nu !
Démonter, trier, ranger, balayer.... A plusieurs, c’est
moins éreintant et y’a un peu de fun !

Pendant le festival
Du 06 au 14 Mars 2020

Aide Cuisine
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 stand restauration
L’association met en place une un stand de vente
pour le public, spécialisé dans la vente de
diots/polenta, de Goulash et de Crêpes. Si tu aimes
prendre la commande, présenter de belles assiettes
et s’assurer que le festivalier est bien rassasié, ce
poste est fait pour toi ! La convivialité et la bonne
humeur de ce stand dépend de vous !
Tu sais tourner des crêpes ? Si tu as cet art, indiquele-nous sur le planning.

Aide responsable accueil artistes
Cela consistera à être en relation avec les artistes, les
accueillir convenablement et vérifier qu’il ne manque de rien.
La personne épaulera aussi le référent dans la gestion des
plannings, la préparation des hébergements (lits, petit
déjeuner) et pour les différents aller/retour entre les lieux
(logement, loge, parking, scène).

Billetterie
Les Nuits de la roulotte mettent en place les
systèmes de jetons pour acheter boissons et/ou
nourriture. Vous aurez donc en charge
d’échanger des jetons contre des euros, de
vendre des ecocup et les places pour les
spectacles
payants.
Vous
pourrez
aussi
sensibiliser le public au prix libre, si vous n’êtes
pas trop débordé ! Sourire, patience et calcul de
tête seront les maitres mots !

Entrées Accueil Prix Libre

C’est ici qu’arrive en premier les festivaliers, il est
donc indispensable pour nous de bien les
accueillir !
De plus, c’est à ce poste que tout se passe pour
les soirées à prix libre. Pour amener le public à
participer pour chaque soirée, nous sensibilisons
le public sur cette pratique tarifaire en
échangeant avec eux sur les valeurs du festival,
ses enjeux économiques, son fonctionnement
associatif…
Si vous avez le sens du contact, que vous aimez
parler, que vous vous sentez à l'aise avec cette
notion du prix libre, vous êtes les bienvenues
dans cette team ! Un référent sera présent pour
vous orienter, conseiller et des panneaux
d’informations vous aideront à lancer le sujet !

Sérénité
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 et
demeurez bienveillant !

Toilettes/ Feu
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 (changement des bidons, ravitaillement
sciure, petit coup de clean sur la cuvette). Vous n’êtes
pas en contact direct avec les matières premières,
vous vous occuper juste de remplacer un bidon plein
(fermé) avec un vide. Vous vous occuperez aussi 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.

Accueil Ateliers famille
Nous proposons 3 après-midi pour la famille
« les Aprèms Roulotte » où l’on propose des
ateliers participatifs. Photomaton pour le
Carnaval, maquillage, yoga, jeux en bois,
création de dentifrice, atelier Compost’
action….
Si vous aimer le relationnel et l’animation, ce
poste est fait pour vous ! Il s’agira d’accueillir
les familles et de les orienter sur les
différents ateliers ou de donner un coup de
mains aux intervenants.

Bar
Le poste le plus convoité de
tous les festivals ! 2 bars au
sein du site, 2 ambiances pour
servir les festivaliers avec
convivialité ! Pas d’échange de
monnaie au bar, un système de
jeton est mis en place mais
cette année, on accepte la Cb à
toute heure.

A savoir
Repas
Les repas sont offerts le jour où vous bénévolerez. Soit le matin ou le soir ou le matin et le soir,
selon vos créneaux.

Boissons
Pour les boissons, nous ne les offrons pas mais vous aurez le droit à 5 boissons à 1 € par jour
bénévolé. Aucune obligation de les prendre ou de tous les prendre. Vous pourrez demander
comment cela se passe et où les prendre au référent bénévole.

Lieu de rendez-vous
Le lieu de rendez-vous pour toutes les missions (même si elles ne sont pas au Carré Curial)
sera toujours l'accueil bénévole au Carré Curial. Merci d'arriver 5 minutes avant le début de
votre créneau, pour plus de confort et de venir vous présenter avant chaque début de créneau
à l'accueil bénévole pour que le référent bénévole sache que vous êtes là.

Retard et empêchement
Si vous avez du retard ou un empêchement, merci de prévenir le plus tôt possible le référent.
Pour que nous puissions pallier au manque d'effectif et que le festival se passe au mieux pour
tout le monde (Autres bénévoles, organisateurs et public)

CONTACTS BÉNÉVOLES
Julie
07 78 43 51 42
lesnuitsdelaroulotte@gmail.com

Un grand merci à tous pour l'aide, le soutien et les sourires !!

