Charte du bénévole Festival Rues&Vous

La Communauté de Communes du Vallon de l’’Artolie sollicite depuis 2006 l’association VialaRue afin
d’imaginer des projets de développement culturel favorisant les rencontres entre projets artistiques / ville /
habitants. De cette volonté est né le festival Rues et Vous, un projet caractérisé par une coopération étroite et
d’une grande richesse, entre la CDC, la ville de Rions, l’association Musaraigne qui fédère les habitants et les
énergies locales autour de cette manifestation
Rues et Vous, festival des arts de la Rue fêtera en 2015 sa 9e édition. Cette manifestation se caractérise par un
véritable festin culturel et esthétique :
« Un soin tout particulier est apporté à la dimension humaine et l’aspect convivial de ce rendez-vous familial où
l’on passe tout naturellement d’une fanfare à une performance de danse, à un orchestre de balloche
entraînant… avant de finir la soirée sous la halle transformée en salon rustique. »

La coordination des bénévoles
Elle est assurée tout au long de l’année par Florence, Présidente de l’association Musaraigne. Elle sera aidée
par un responsable/référent bénévole, Mary, qui assurera à ses cotés l’accueil des bénévoles sur la
manifestation.
Les équipes
Chaque bénévole est intégré à une équipe dont le responsable est le membre de la commission Festival. La
coordination générale est assurée par Christophe Azéma, chargé de la culture à la Communauté de Communes
et responsable du festival.
Les différentes commissions sont les suivantes :
- Déco (Atelier peinture: silhouettes en volume, customisation fauteuils) (création de « la foutue buvette »)
(en amont du festival, cumulable avec d’autres commissions)
- Accueil des artistes (suivi hébergement, installation, déco loges, catering transport (déplacements de la gare
à Rions)
- Accueil du public/régie spectacle/Point info (contrôle billets placement info changement prog)
- Accueil, gestion des bénévoles (planning, prépa badges…)
- Bar (service buvettes du festival)
- Logistique, prépa et gestion des sites, mise en place signalétique, parkings (en lien avec CDC/agents
techniques+JY)
- Rangement déco et matériel Rues&Vous
Pour le bon déroulement du festival, chaque bénévole s’engage à assurer 2h de « barrières » : surveillance et
contrôle de l’accès aux différents sites.
Attention : Date limite des inscriptions le 06 juillet 2015

Au début du Festival, nous vous remettrons un badge et un bracelet par jour qui vous permettra de circuler
sur les différents sites de la manifestation
Restauration
2 repas par jour seront pris en charge : restauration collective du Festival (Cantine de l’école de Rions) midi ou
soir.
(Horaires : de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h)
Vous devrez impérativement pour chaque repas, les réserver au plus tard le 03 juillet.

Le bar
2 tickets boissons par soir et par bénévoles sont offerts par l’organisation

L’adhésion
Votre activité bénévole doit se dérouler dans le cadre de votre adhésion à l’association Musaraigne,
pour des raisons juridiques, d’assurances et de contrôle du travail au noir. Nous vous demandons
donc de bien vouloir vous acquitter de la cotisation du montant de 3 euros. Les badges des bénévoles
ne seront remis qu’à la condition que la cotisation ait été acquittée.
Hébergement
Certains bénévoles viennent de loin. Nous recherchons des personnes qui pourraient les héberger
durant la période du Festival. Si vous avez un peu de place chez vous n’hésitez pas à nous le faire
savoir pour organiser l’hébergement de ces personnes.

>> Contacts coordination des bénévoles Festival RUES&VOUS
Florence Loulier
Présidente association musaraigne
Port : 06 18 38 21 71
Email : assomusaraigne@gmail.com
Site : www.festivalruesetvous.net

