Les Scènes du Chapiteau 2020
11ème édition

Dispositions générales
Événement culturel à but non-lucratif, les Scènes du Chapiteau recrutent chaque
année des bénévoles. Leur participation se répartit entre plusieurs secteurs. Ces
secteurs sont chapeautés 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
● Billetterie & Accréditations: Vente des entrées & accueil des invités.
Site (deux postes)
● Préparation du site: Mise en place des infrastructures sur le lieu du festival.
● Environnement & Désinfection: Entretien du site, désinfection des tables et
des espaces communs et autres besoins du moment.
Bar
● Bar de Léo: Vente des boissons au public (NB: Pour être bénévole au bar, il
est nécessaire d’être âgé·e de plus de 18 ans).
Cuisine public (deux postes)
● Dressage (tables & assiettes): dressage des tables, des assiettes et des
couverts.
● Service des plats & rangement: service du repas à table, rangement et
nettoyage des tables après le repas.

Dates
Cette année, le festival se décline en 10 repas-concerts, qui auront lieu aux dates
suivantes:
● Juillet: vendredi 24, samedi 25 et vendredi 31;
● Août: vendredi 7, samedi 8, vendredi 14, samedi 15, dimanche 16, vendredi
21 et samedi 22.

Organisation
Chaque bénévole inscrit·e recevra, deux jours avant le jour de son activité, un mail
de rappel qui précisera également les mesures à adopter pour se protéger et
protéger le public. Elle/Il peut en tout temps vérifier son horaire sur le planning
accessible en ligne.

Horaires de travail
Les horaires varient selon les postes. Selon les besoins, les tranches horaires varient
entre 2 et 4 heures (NB: cette durée ne signifie pas toujours un travail continu).
En raison des impératifs sanitaires, il est préférable de regrouper autant que
possible ses tranches horaires de manière à réduire le nombre de bénévoles
présent·e·s sur le site chaque jour.
Chaque bénévole est prié·e de se présenter à la/au responsable Bénévoles au moins
30 minutes avant le début de son activité. Elle/Il s’engage, par équité envers les
autres bénévoles, à respecter les horaires fixés et à avertir Léo (079 441 54 24) de
tout empêchement ou retard.

T-shirt
Cette année, pour des raisons logistiques, les Scènes du Chapiteau ne peuvent pas
fournir un T-shirt des Scènes du Chapiteau à chaque bénévole. Les bénévoles qui
possèdent un T-shirt d’une édition précédente des Scènes du Chapiteau sont
encouragé·e·s à le porter durant le festival.

Contreparties
En contrepartie pour son aide, chaque bénévole pourra
● prendre un repas et des boissons sur place le(s) jour(s) de son activité,
suivant les indications qui lui seront données par la/le responsable Bénévoles;
● assister au(x) concert(s) le(s) jour(s) de son activité;
● prendre part au repas de remerciement des bénévoles, organisé plus tard
dans l’année.

Information
Les bénévoles qui ont des questions relatives à l’organisation du festival sont prié·e·s
d’écrire à benevoles.scenesduchapiteau@gmail.com. Pour les questions qui
surviendraient le jour-même de l’activité bénévole, merci de contacter Léo (079 441
54 24).

Parking
Le site de la manifestation est fermé aux voitures, veuillez stationner dans les
parkings prévus à cet effet aux alentours de Romainmôtier.
Pour tout renseignement complémentaire,
benevoles.scenesduchapiteau@gmail.com.
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Toute l’équipe d’organisation des Scènes du Chapiteau vous remercie et se
réjouit de vous rencontrer et de collaborer avec vous !

