UN SINGE EN ÉTÉ

MAYENNE - SAISON ESTIVALE & CULTURELLE
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1

2

LE BÉNÉVOLAT AVEC UN SINGE
EN ÉTÉ

C’EST QUOI ÊTRE BÉNÉVOLE ?

P.5

QUELS AVANTAGES ?			

P.6

COMMENT ÊTRE BENEVOLE ?		

P.7

LES POSTES BÉNÉVOLES		

P.8

C’EST QUOI

ÊTRE BÉNÉVOLE AVEC UN
SINGE EN ÉTÉ ?
Être bénévole c’est avant tout partager une expérience. C’est aussi participer
ensemble à un projet commun ou chacun/chacune peut y trouver sa place et y
donner le temps et l’énergie qui lui convient. Sans cette énergie Un Singe en Été
n’existerait pas, les différents spectacles, ateliers et concerts programmés ne
pourraient fonctionner et être représentés.
Si tu cherches un espace ou t’investir, rencontrer du monde, te former à
quelque chose, découvrir un nouveau métier ou passion, développer quelques
compétences ou simplement profiter de la musique et des spectacles, tu es la
bienvenue !
Un Singe en Été propose plusieurs postes bénévoles, tu en trouveras surement
un qui te plaira !
A court terme ou à long terme, tu peux t’investir selon tes envies et ton temps.
Certaines commissions (ex : bar, bar soft, déco...) nécessitent une reprise l’année
prochaine, alors si tu souhaites d’investir sur un an ou plus, c’est possible !
Le festival est organisé par la Tribu Familia, une petite équipe composée de
salariés, bénévoles et stagiaire qui travaille avec différentes structures sur le
territoire (Le Grand Nord, Les Possibles, La Sauvegarde...) afin de proposer
chaque année de nombreux projets.
REJOINS NOUS !
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QUELS
AVANTAGES ?
Outre la participaion en tant que bénévole sur des créneaux,

> Tu auras l’accès gratuit au festival,
> Des tickets boissons,
> Plus ou moins de responsabilités / missions,
> Tu pourras faire de nouvelles rencontres,
> Travailler en équipe, en binôme, seul.e
> L’accès à des soirées bénévoles,
> Un accès à des formations réservées aux bénévoles toute l’année,
> Prendre part à l’Assemblée Générale,
> L’avantage de connaître l’événement les années suivantes ! (et d’en avoir du les
coulisses)

6

COMMENT
ÊTRE BÉNÉVOLE ?
> Il faut d’abord s’inscrire sur le site, ou ici
> Enfin nous organiserons les plannings bénévoles selon les demandes de chacun et
chacune.
> Tu recevras toutes les informations par mail (petit tableau avec toutes les infos
nécessaires),
> Puis nous validerons ton poste par un simple coup de téléphone
> Tu n’auras plus qu’à venir à l’événement quelques minutes avant ton entrée en
poste pour avoir tous les outils du bénévole (bracelet, petites infos du moment...)
Et à profiter du festival !
> Et enfin une petite soirée bénévole pour tous et toutes vous remercier !
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LES POSTES
BÉNÉVOLE
Bar

La Carotte : restauration public

Nul besoin de présenter ce point
névralgique du week-end, vous aimez le
contact, les déﬁs de taille et souhaitez
vous aussi apporter votre contribution,
n’hésitez plus. Ta mission sera de servir
au bar et participer à son nettoyage de
temps en temps

Non seulement il faut nourrir les
travailleurs mais également les
festivaliers. Venez prêter main forte
aux restaurateurs de La Carotte pour
extasier les papilles de nos chers
spectateurs.

Bar Soft

Catering : restauration
bénévoles et artistes

L’invention ultime, le bar soft n’est autre
que la version acidulée de son grand
frère. Tout aussi survolté à ces heures et
non moins dévalué il réserve son lot de
surprises. Ouvert à tous il est sans nul
doute le réconfort attendu par un grand
nombre d’entre vous au moins une fois
dans le week-end. Même missions qu’au
bar normal !

Et oui, il faut bien se sustenter, les
équipes restauration de l’association se
donnent comme objectif de vous faire
découvrir les merveilles culinaires que
seuls leurs esprits peuvent imaginer.
Vous participerez à sa préparation, au
service et au léger coup de chiffon pour
rester clean en toutes circonstances ;)

Toilettes Sèches

Au même titre que les bénévoles, nos
artistes contribuent à faire de ce weekend un moment exceptionnel et les
pauvres ne connaissent pas Mayenne et
encore moins l’organisation d’un Singe
en Été. Là commence votre mission :
Les mettre à l’aise, présenter le festival,
leur loge, les introduire aux personnes
nécessaire (technicien, cuisines …).

Le festival est éco-responsable (si
si) et les toilettes sèches font partie
intégrante de cette démarche, l’objectif :
en faire L’endroit À Ne Pas Manquer de
l’évènement, le passage obligatoire des
petits et grands. Ta mission est de gérer
“l’ambiance” et pourquoi pas remettre le
papier toilette et la sciure quand il y a
rupture de stock.

Accueil Artistes
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LES POSTES
BÉNÉVOLE
Accueil public et billetterie/
bracelet
Cette année Un Singe en Été est payant
il y aura donc une billetterie et des
bracelets. Pour cela nous divisons
l’équipe avec une partie en accueil
du public, et une autre en pause des
bracelets. C’est un moment important,
l’accueil représente la première
impression et la première image du
festival. Tu auras notamment à discuter
prix, lieux des spectacles, horaires,
bouchons et casques auditif…

Sondage
Si vous avez le sens du contact, cette
mission vous plaira. Il s’agira de «
sonder » les festivaliers en quêtes
des précieuses informations qu’ils
détiennent : coordonnées bancaires,
données personnelles… Ah non, en fait
ça c’est plutôt le job de Google. Le but
est de recueillir l’avis des participants
afin de pouvoir croiser les commentaires
et nous permettre d’améliorer les points
négatifs pour l’année suivante.

Photographie
Si vous vous sentez l’âme photographe,
faîtes nous profiter de votre expérience

et venez saisir l’instant pour que
ces moments magiques durent
éternellement.

Technique
Tu donnes un coup de main aux
techniciens et techniciennes et aide
à résoudre les éventuels problèmes
techniques (mais en vrai y en a jamais).

Banque
Comme vous le savez peut-être, sur
le site du festival on n’utilise pas
d’argent, mais de la monnaie de singe
! Votre rôle de banquier consistera
à métamorphoser l’argent en cette
monnaie de primate.

Accessibilité
Un Singe en Été se donne pour objectif
le ralliement des publics, de tous les
publics. Pour cela, il faut que l’accès au
festival soit possible pour le plus grand
nombre. Il s’agit d’aider les personnes
en difficultés notamment physiques
d’accéder au festival. Pour exemple, nous
disposons d’une « brigade des chaises
» pour permettre aux plus fatigables de
pouvoir s’asseoir à tout moment sur les
temps de spectacles de rue.
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LES POSTES
BÉNÉVOLE
Surveillance

Navette

Certains accès sont réservés aux
bénévoles et artistes, à vous de veriﬁer
que chacun montre pâte blanche.

En tant que bénévole navette tu as en
charge de veiller au bon déroulement
de l’accueil du public dans le bus. Tu es
positionné soir à Laval, soit à Mayenne,
tu bénéficies également du trajet pour
venir jusqu’au festival.

Espace Caravanes
Ici c’est l’espace détente, shopping, et
attractions particulières. Votre mission
consistera à assister les différentes
activités proposées dans ce lieux de
détente et de curiosités et en assurer
sa sécurité. filer un coup de main
atelier éphémère arts plastique, et
accompagner au photomaton.

Volant
Être la ou un besoin se crée,
accompagner les référents de
commission selon les imprévus… Si tu
aimes te rendre disponible et un peu
toucher à tout.

Montage & démontage
Montage et démontage de scènes, petits
bras ou gros bras, il faut surtout de la
motivation et ne pas avoir peur du port
de certaines charges.

Accueil Bénévoles
La mission principale est d’être en
binôme avec la responsable bénévole.
L’accueil de chaque bénévole est
primordiale et permet de passer un
festival dans les meilleures conditions et
avec tous les outils.

Green Team
Comme tout bon festivalier et pour le
confort de tous et toutes, gestion des
déchets et station de lavage, ambiance
assurée.

A BIENTÔT !
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www.unsingeenete.com

C O N TAC T S
Manon - Assitante de production et responsable bénévole
manon@unsingeenete.com
02 43 30 40 25

