Récapitulatif des besoins bénévoles pour le festival Mix'Terres 2019
MISSIONS

DATE

Nombre de
Bénévoles

Du 6 avril au 16 mai

Illimité

Mardi 14 mai en journée

4

POSTE COMMUNICATION avec Clément
C1

Distribution des supports de communication dans votre
quartier, votre bourg, votre lieu de travail…(merci de préciser
où dans le cahier mis en place)

C2

Mise en place des panneaux à Blois

C3

Distribution de flyers et programme sur des lieux publics Dates à définir du 6 avril au 16 mai
(type marchés, évènements,…) et collage
- en journée

C4

Retrait de la signalétique (fléchage + panneaux) à Blois

Illimité

le 20 mai en journée

4

Du 14 au 16 mai en journée
(horaires précises à déterminer)

10/jour

POSTE RÉGIE GÉNÉRALE avec Céline et Hassan
RG1 Installation du site (montage, bricolage...)

POSTE TECHNIQUE (il faut que vous ayez une expérience dans ce domaine) avec Céline et Hassan
T1

Installation des plateaux scéniques

Les 15 et 16 mai en journée
(horaires précises à déterminer)

2/jour

T2

Exploitation des plateaux scéniques

Du 17 au 19 mai - journée et soir
(horaires précisés ultérieurement)

2/jour

POSTE REPAS (pour les acteurs du festival) avec Gilles
R1

Préparation des repas, de la salle (mise en place du buffet,
des tables et chaise, service, nettoyage)

Du 17 au 19 mai de 9h à minuit

6/jour

R2

Gestion de l’espace « pause » - (boissons, encas du type fruits
et barres de céréales,…) – Mise en place, service, nettoyage

Du 14 au 16 mai de 9h à 20h
Du 17 au 19 mai de 9h à 2h

3/jour

Les 16 mai de 10h à 18h

3/jour

Du 17 au 19 mai de 9h à 2h
(horaires précises à déterminer)

5/jour

Du 17 au 19 mai de 9h à 2h
(horaires précises à déterminer)

1 (permis B de
plus de 2 ans)
/jour

POSTE PRODUCTION avec Isabelle
P1

Préparation des loges

P2

Accueil artistique
• Accueil des artistes et distribution des backstages
• Présentation du lieu et des personnes référents du
festival
• Accord sur les horaires : repas, balance, rendez-vous
média, spectacle
• Besoins particuliers à régler si nécessaire
• Rangement et stationnement des véhicules
• Nettoyage des loges tous les soirs
• Anticiper les besoins quotidiens, alimentaires,…

P5

Runner (transport des artistes (gare/festival, festival/hôtel, …)

MISSIONS

DATE

Nombre de
Bénévoles

POSTE ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES avec Gordana, Hasna, Fabrice, Kenzy
A1

•
•

Accueil du public
Aide aux ateliers et à l’animation

17 mai de 17h à 22h
18 mai de 15h à 22h
19 mai de 15h à 22h

12/jour

Les 15 et 16 mai de 10h à 18h

3/jour

POSTE BAR/RESTAURATION avec Loredana
BR1 Courses avant le festival

BR2

Installations de tout l'espace bar/restauration (tables et
chaises extérieures comprises)

Du 14 au 16 mai de 10h à 19h

4/jour

BR3

Préparation des espaces vente et des aliments à la vente
avant l'ouverture au public

17 mai de 14h à 18h
les 18 et 19 mai de 10h à 13h

5/jour

Préparation après l'ouverture au public
• Préparation des commandes de l'espace vente
restauration
• Tenir les barbecues et les friteuses
BR4
• Nettoyage du site lors des moments plus calmes
(débarrasser les tables et la pelouse, remettre en
place les tables et les chaises, changer les sacs
poubelle,...)
• Nettoyage des gobelets consignés

17 mai de 17h à 1h00
18 mai de 15h à 1h00
19 mai de 15h à 00h30

10/jour

Vente restauration (uniquement des bénévoles adultes)
• Faire passer les commandes des clients à l'espace
préparation
• Servir et encaisser les commandes des clients
BR5
• Nettoyage du site lors des moments plus calmes
(débarrasser les tables et la pelouse, remettre en
place les tables et les chaises, changer les sacs
poubelle,...)
• Nettoyage des gobelets consignés

17 mai de 17h à 1h00
18 mai de 15h à 1h00
19 mai de 15h à 00h30

8/jour

Vente bar (uniquement des bénévoles adultes)
• Servir et encaisser les commandes des clients uniquement des boissons
• Nettoyage du site lors des moments plus calmes
BR6
(débarrasser les tables et la pelouse, remettre en
place les tables et les chaises, changer les sacs
poubelle,...)
• Nettoyage des gobelets consignés

17 mai de 17h à 1h00
18 mai de 15h à 1h00
19 mai de 15h à 00h30

7/jour

MISSIONS

DATE

Nombre de
Bénévoles

16 mai de 10h à 17h

2/jour

5/jour

ACCUEIL/BILLETTERIE avec Majlinda
B1

Installation de tout l'espace accueil/billetterie

B2

Vente (Accueil, billetterie, point info, boutique)
• vendre les billets des spectacles
• Renseigner les festivaliers sur les spectacles, la vie du
festival, ...
• compter les festivaliers

17 mai de 17h à 1h00
18 mai de 15h à 1h00
19 mai de 15h à 00h30

B3

Accueil du public sur les spectacles
• Veiller à ce que le public se place bien sur les gradins
afin de ne pas laisser de places vides entre les
spectateurs
• Gérer les entrées/sorties pendant les spectacles et la
sortie à la fin de la représentation
• Être présent pendant le spectacle en cas de besoin du
public (rester attentif)

17 mai de 17h à 1h00
18 mai de 15h à 1h00
19 mai de 15h à 00h30

4/jour

PREMIERS SECOURS
I

Infirmier(e)s / Aides soignant(e)s pour pallier aux 1ers secours
de type coupures, foulures,…

17 mai de 17h à 1h00
18 mai de 15h à 1h00
19 mai de 15h à 00h30

2/jour

Lundi 20 mai à partir de 10h

illimité

DÉMONTAGE
D

Tout le monde est bienvenue !

