DESCRIPTIF DES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES
Quelques informations :
Concernant les équipes de bénévoles qui seront présentes les jours avant l’ouverture du festival
(Équipes de montage, de décoration…), le camping n’ouvrira ses portes que le vendredi, il faudra
donc que vous ayez une solution d’hébergement avant ça.
Nous demandons à chaque bénévole de tenir son poste durant 4 heures chaque jour.
Un repas vous sera offert hors de vos horaires attribués. Vous obtiendrez votre entrée pour le
festival en fonction de votre jour de bénévolat. Si vous êtes bénévoles le samedi, vous aurez votre
entrée pour le samedi, si vous êtes bénévoles les deux jours, vous aurez votre entrée pour les deux
jours.
Equipes avant et après le festival : Du Mercredi après-midi au Vendredi midi (Ouverture du festival)
et du Dimanche matin au Lundi soir.
Ces équipes demandent une âme de bricoleur(se) ou de très gros bras (on accepte les bides à bière).
Vous collaborerez avec les équipes « techniques » et le staff décoration de l’association SEANAPSE.
Equipe de montage et de démontage du site : Mercredi – Jeudi - Vendredi
Pose de barrières, bâches, aide staff technique scène, balisage…
Equipe de montage et démontage de la décoration : Mercredi – Jeudi - Vendredi
Décoration du site et des loges, qui comprend la manutention de mobiliers, création d’espaces,
créativité…
Equipes durant le festival : du Vendredi midi au Dimanche midi
Agent de circulation : Vendredi – Samedi – Dimanche
Depuis des lieux définis, vous accueillerez et orienterez les festivaliers, les plaisanciers ou toute
personne souhaitant se rendre à La Plage du Palus. (Il y a un sens unique de mis en place à partir des
routes proches du site, et il est valable pour tout le monde.)

Accueil Parking : Vendredi – Samedi – Dimanche
Accueillir les festivaliers, orienter les véhicules, organiser et optimiser les places de parking, point
info…
Accueil Camping : Vendredi – Samedi – Dimanche
Accueil des campeurs, scan des billets, optimisation de l’espace, point informations
Navettes : Vendredi – Samedi – Dimanche
Pour les bons chauffeurs, il faudra conduire des navettes du parking jusqu’au camping en continu. Il
vous sera demandé beaucoup de sympathie, de bonne humeur, et du bon sens afin de prendre en
priorité les personnes qui peuvent se retrouver en difficulté pour descendre à pied sur la plage. (Les
navettes permettent également de transporter les personnes qui ne sont pas festivalières.)
Entrée du site : Vendredi – Samedi
Accueillir les festivaliers sur le site, scan des billets, pose bracelets, gestion des files d’attente,
sensibilisation tri des déchets (les festivaliers arrivent souvent avec tout ce qu’ils avaient à boire au
camping, malheureusement ça ne peut pas rentrer dans le site du festival)
Brigade verte : Vendredi – Samedi – Dimanche
Nettoyage du site, nettoyage du camping, nettoyage du parking, nettoyage des différents accès
extérieurs (vous serez assisté de l’association Don’t Fuck My Planet qui vous montrera les propos à
avoir auprès des festivaliers pour les sensibiliser), ramener les gobelets non cassés à la buvette,
répartir les déchets dans les bonnes poubelles (tri sélectif)…
Prévention : Vendredi – Samedi
Sur un stand de prévention, vous serez amené à sensibiliser les festivaliers sur la consommation
d’alcool, la prise de stupéfiants, le développement durable, la protection du littoral…
Accueil Bénévoles/Partenaires : Vendredi – Samedi – Dimanche
Accueillir les bénévoles, transmettre leurs bracelets, la fiche de poste, tee-shirts, ainsi que les
orienter vers leurs responsables d’équipe. Accueillir les partenaires et les orienter.
Espace Partenaires : Vendredi – Samedi
Accueillir, réceptionner et informer les partenaires (Service de boissons, point informations…).
Espace Bénévoles : Vendredi – Samedi – Dimanche
Accueillir et réceptionner les bénévoles (Service de repas, réceptionner leurs tickets repas,…).
Running : Vendredi – Samedi – Dimanche
Accueillir et transporter les artistes du site jusqu’à la gare, l’hôtel…
Nous recherchons des conducteurs expérimentés et responsables, capable d’enchainer des
kilomètres aisément avec une conduite dynamique mais souple. Facilité à accueillir et discuter –
Anglais exigé (Nous joindre une photocopie de votre permis B en plus de la carte d’identité).

« Le SEANAPSE Festival est entièrement organisé par des membres bénévoles et
voit le jour grâce au soutien de 100aine de personnes comme vous qui viennent
nous aider à mettre en place ce projet qui nous tient à cœur. Il est très
important de prendre conscience que votre engagement doit être total pendant
votre durée de bénévolat, le festival repose aussi sur vos épaules. Nous vous
remercions par avance de permettre au festival de voir le jour dans de bonnes
conditions pour vous comme pour le public, car sans vous rien ne serait
possible ! »

L’équipe SEANAPSE

