Les Scènes du Chapiteau 2019
10ème édition
Dispositions générales
Événement culturel à but non-lucratif, les Scènes du Chapiteau recrutent chaque année pour
ses 4 jours d’exploitation plus de 100 bénévoles. Leur participation se répartit sur plusieurs
secteurs. Ces secteurs sont chapeautés et organisés par des responsables eux-mêmes
bénévoles. L’engagement est volontaire. Il se destine à la meilleure organisation possible de
la manifestation, à faire plaisir et à se faire plaisir.

Description des postes
Accueil (deux postes)
• Accréditation: Accueil des invités & des bénévoles
• Billetterie: Vente des entrées
Site (deux postes)
• Hygiène & environnement: Rangement et nettoyage (poubelles, tables, WC, etc.)
• Site: Entretien du site, gestion des feux, lampes-torches et autres besoins du moment
Sécurité
• Sécurité sur le site, contrôle d'accès, parking
Bar (deux postes)
• Coin Artistes & Bénévoles: Service au bar et maintien de la zone en ordre (+ 18 ans)
• Bar de Léo : Vente des boissons au public (+ 18 ans)
Cuisine Artistes & Bénévoles (CAB)
• Préparation des repas pour les artistes et les bénévoles
Accueil des artistes:
• Accueillir les artistes, les accompagner, transports en voiture, etc…

Organisation
Chaque bénévole inscrit/e recevra début août :
• les informations sur le secteur dans lequel il/elle est engagé/e
• le nom et le contact de sa/son responsable
• un récapitulatif des tranches horaires et postes choisis dans les plannings

Horaires de travail
Les horaires varient selon les postes. En général, des tranches de 2 heures sont proposées. Il
est bien entendu possible d'en faire plusieurs à la suite. Pour certains postes tels que la cuisine
CAB, l'Accueil des artistes et le Bar, les besoins étant différents, les tranches horaires sont plus
longues.
Nouveau ! Aux bénévoles qui s’inscrivent au Bar, à la cuisine CAB, à l’Accueil Artistes, à la
Billetterie et aux Accréditations, il est demandé de prendre une tranche horaire de 2h soit au
poste Hygiène & Environnement ou à la Sécurité, une fois pendant les quatre jours, en plus de
la tranche/des tranches prise-s dans le secteur choisi. D’avance un grand merci pour votre
aide dans ces deux postes qui sont malheureusement boudés mais qui sont toutefois
également amusants !
Chaque bénévole est prié de se présenter à l’Espace Bénévoles 30 minutes au minimum avant
le début de son activité. Il s’engage, par équité envers les autres bénévoles, à respecter les
horaires fixés et à avertir son responsable de tout empêchement ou retard.

T-shirt 2019
Cette année, les Scènes du Chapiteau ne peuvent pas acheter les t-shirts mais offrent la
sérigraphie. Afin d’avoir un t-shirt sérigraphié avec le logo des Scènes du Chapiteau 2019,
chaque bénévole est prié de transmettre un t-shirt NOIR à Dominique Périat d’ici au plus tard
le 18 août.

Contreparties
Chaque bénévole reçoit:
• 1 bracelet personnel pour une libre circulation dans la manifestation pdt les quatre jours
• 1 T-shirt personnel sérigraphié avec le logo des Scènes du Chapiteau 2019
• Accès au Bar Bénévole (minérales et bières) le jour travaillé
• 2 tranches horaire dans une journée = 1 repas le jour travaillé sur inscription

Séance d’Information
Une séance d’information aura lieu le dimanche 18 août à 15h sur le site de la manifestation.
Merci de réserver la date et de participer à la séance, même si vous avez déjà travaillé pour la
manifestation. Certains responsables peuvent, au-delà de cette séance d’information,
organiser des séances de préparation liées à leurs secteurs. Merci d’y réserver bon accueil.

Parking
Le site de la manifestation est fermé aux voitures, veuillez stationner dans les parkings prévus
à cet effet aux alentours de Romainmôtier.

Pour
tous
renseignements
complémentaires
benevoles.scenesduchapiteau@gmail.com
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pas

à

contacter

Toute l’équipe d’organisation des SDC vous remercie et se réjouit de vous rencontrer et de
collaborer avec vous !

