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L'Oriolet organise son deuxième
festival
le vendredi 19 et le samedi 20 JUIN 2020 à Vaiges (53)
Au programme : 2 jours de musiques celtiques 2 jours de
musique rock & celtique dans la joie et la bonne humeur!!!
Le festival de L’Oriolet est né tout d’abord de la volonté de
notre président, David BOUL, de faire entrer le rock celtique
en Mayenne. Étant lui même un des leaders du groupe
mayennais « Breizh Mind », sa réflexion a abouti sur la
volonté de créer un festival de musique accès
principalement rock celtique sur le secteur des Coëvrons, là
où l’espace est actuellement dépourvu de ce type de
festivité. Le maître mot de ce festival : FEDERER
Parce qu’un festival de musique est un événement du
spectacle vivant, le Festival de L’Oriolet est avant tout une
aventure humaine.
Le premier festival du 15 et 16 Juin 2018, c’est près de 250
bénévoles qui ont œuvrés pour la réussite de la première
édition du Festival de L’Oriolet.
Un festival qui a beaucoup fait parler de par la qualité de sa
programmation : SOLDAT LOUIS, MES SOULIERS SONT
ROUGES, CELKILT, EPSYLON et tant d’autres, mais également
de par son organisation, ou festivaliers, artistes et bénévoles
sont repartis avec un large sourire.
Pour cette 2ème édition, nous avons besoin de vous car
sans bénévoles motivés, souriants et investis rien n'est
possible!
Plusieurs domaines ont besoin de bénévoles, le camping, la
buvette, l'accueil, la billetterie, la restauration ainsi que la
technique sont quelques-uns des postes qui ont besoin de
personnes motivées et qui veulent être acteurs de cet
événement tout en convivialité.
Si tu aimes les rencontres, la musique et que tu es motivé
pour venir apporter ta pierre à l'édifice lors de cette
deuxième édition du festival de l'Oriolet : n'hésite plus et
inscris toi seul, avec tes proches ou tes amis pour venir vivre
cette belle aventure humaine.
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1/L’ÉQUIPE DE L' ORIOLET
Le festival est organisé par l’association L’Oriolet, une association culturelle
d'une dizaine de personnes qui organise plusieurs manifestations tout au
long de l'année, dans le but de rapprocher les personnes autour d' une
passion commune : la musique rock celtique !
Les différentes équipes qui vont mettre en œuvre cet événement :
- Aménagement et Technique
- Parking, Camping et Propreté
- Accueil
- Billetterie et Caisse
- Bar
- Restauration
- Prévention et Sécurité
- Photos et Vidéo

L'ORIOLET FESTIVAL 2020

PAGE | 05

2/ LES BÉNÉVOLES
Nous cherchons des personnes motivées et sérieuses pour que tout ce passe dans la bonne
humeur lors du festival.
Pour être bénévoles il faut :
* Avoir au moins 18 ans
* Effectuer minimum 4h de bénévolat
Important : pour une organisation plus simple, nous allons privilégier les personnes les
plus disponibles.
Plusieurs possibilités de créneaux s'offrent à
toi :
1 créneau le vendredi = 1pass festival pour
le vendredi
1 créneau le samedi = 1 pass festival pour le
samedi
1 ou plusieurs créneaux en semaine pour le
montage = 1 pass au choix
Un repas et 2 tickets de boissons te seront
fournis pour le soir.
Le repas du midi sera pris en charge pour les
bénévoles ayant un créneau le matin, le week-end
et en semaine.
L'association l'Oriolet n'impose aucune cotisation
obligatoire, mais si vous souhaitez soutenir
l'événement,

le

moindre

petit

don

est

le

bienvenue
https://www.helloasso.com/associations/loriolet/formulaires/1/widget
Il y aura également un espace réservé aux
bénévoles pour se restaurer et se détendre avant
ou après les créneaux de bénévolat.
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3/ LES POSTES DE BENEVOLAT
L'équipe Aménagement & Technique :
Nécessaire à tous les stands ( scène, camping, bar, accès, arrières...), la mise
en place ,avant et après le festival, nécessite des bras.
Montage: du 12 au 18 juin de 08H00 à 13H00 / de 14H00 à 19H00
Le 19 Juin de 09H00 à 03H00
Le 20 Juin de 09H00 à 06H00
Démontage : du 21 au 24 juin de 08H00 à 13H00 / de 14H00 à 19H00

L'équipe Parking,Camping & Propreté :
Les missions principales seront de garder le site propre, de sensibiliser les
festivaliers au tri et de veiller à ce que chacun se gare et puisse repartir
quand il le souhaite. Veiller à ce que chacun puisse aménager son coin
repos/nuit et repartir quand il le souhaite sera également nécessaire.
Le 18 Juin de 08H00 à 13H00 / de 14H00 à 19H00
Les 19 & 20 Juin & de 9H00 à 04H00
Les 21 & 22 Juin de 08H00 à 13H00 / de 14H00 à 19H00

L'équipe Accueil :
Accueillir, informer et rendre accessible à chacun les différents stands aux
festivaliers et aux bénévoles
Les 19 et 20 Juin de 15H00 à 2H00

L'équipe Billetterie & Caisse :
L'accueil des festivaliers, la vérification des tickets (ainsi que la vente des
pass au retardataire) et la pose des bracelets seront les missions principales
de ce poste. Sur le festival, repas et boissons seront en échange de
tickets/jetons, la caisse est un poste clef pour les festivaliers.
Le 19 juin de à 17H00 à 02H00
Le 20 juin de à 16H00 à 02H00
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3/ LES POSTES DE BENEVOLAT
L'équipe Bar :
Les festivaliers (ainsi que les bénévoles) ont besoin de ce stand
incontournable, pour se désaltérer à tout moment de la journée et de la
nuit.
Le 19 juin de à 9H00 à 03H00
Le 20 juin de à 14H00 à 03H00
Le 21 juin de à 08H00 à 13H00 / de 14H00 à 19H00
L'équipe Restauration :
De la préparation au service, les différents points de restauration ont besoin
de cuisiniers en herbe ainsi que de ton sourire au service.
Le 19 juin de 09H00 à 03H00
Le 20 juin de à 14H00 à 03H00
Le 21 juin de à 08H00 à 13H00 / de 14H00 à 19H00
L'équipe Prévention & Sécurité :
La prévention et la sécurité sont essentielles pour que le festival reste un
moment conviviale et chaleureux pour tous. Surveiller les accès au site,
alerter les équipes en cas d'incident et prévenir les équipes de sécurité
professionnelle en cas de comportement suspect.
Les 19 & 20 Juin de 18H00 à 08H00
L'équipe Photo & Vidéo :
Essentiel pour garder et diffuser de bons souvenirs rien de tel que de belles
photos et vidèos.
Les 19 Juin et 20 Juin de 17H00 à 03H00
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4/ L' INSCRIPTION
Tu as trouvé les équipes que tu souhaites
rejoindre pour passer un bon moment en notre
compagnie, n’attends plus !
1. Pour l'inscription, tu devras sélectionner au
moins 3 équipes que tu souhaites rejoindre, la
personne avec qui tu veux être, tes disponibilités
(prévoir une marge de 1 heure avant la prise de
poste pour ton accueil).
2. Après étude de ta candidature sous 3 à 8
semaines, notre réponse te sera envoyée par
mail.
3. Si ta candidature est acceptée, ton affectation
et toute information complémentaire te seront
communiquées au courant des mois d·Avril et
Mai 2020.
4. Une réunion d·information aux bénévoles sera
organisée, nous reviendrons vers
toi pour te communiquer la date !
Voici le lien pour t'inscrire en tant que
bénévole → http://vorg.fr/loriolet
En cas de question sur le bénévolat, n'hésite pas
à nous contacter à l'adresse suivante:
benevoles@loriolet.com
Rappel : pour une organisation plus simple,
nous allons privilégier les personnes les plus
disponibles.
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Nous cherchons également des personnes pour nous aider à la préparation du
festival dès janvier. Si tu souhaites être acteur à nos côtés, merci de nous contacter
dès maintenant !
Voici quelques profils que nous recherchons :
Animation autour du festival
Affichage & distribution Flyers
Fabrication structures & décoration
Camping, parking & propreté
Communication (Graphiste et Réseaux sociaux)
Coordination & gestion administrative
Partenaires & mécènes
Gestion des commandes
Sécurité & Secours

N'hésite pas à prendre contact avec nous : benevoles@loriolet.com

CONTACTS

ASSOCIATION DE L'ORIOLET
Mairie, 1, route de Cheméré
53480 VAIGES
Contact : benevoles@loriolet.com
Site internet : www.loriolet.com
https://fr-fr.facebook.com/FestivLOriolet/
https://twitter.com/FestivLOriolet

