Informations pour les bénévoles
Pas de cash sur tout le terrain
Tu peux payer avec une carte bancaire ou twint (postcard refusée)

Montage et démontage
Tu as un peu de temps avant ou après le festival, viens nous aider au montage tu auras le droit à un billet offert par
tranche horaire de 9h minimum mais un maximum de 6 billets par bénévole. Et si tu viens au démontage, tu auras
droit au billet pour l’année d’après.

Accueil bénévole
L’accueil bénévole sera ouvert durant le festival de 12h45 à 21h45.
Si vous avez besoin de vos bracelets, bons et t-shirts en dehors des heures d’ouverture merci de regarder
directement avec votre responsable de secteur ou simplement de venir plus tôt et profiter de votre soirée.

Back’bar (espace bénévole)
Le back’bar sera ouvert de 17h jusqu’à une heure après la fermeture du site.
Merci de respecter cet espace en débarrassant vos tables et en minimisant le bruit.

Repas
Durant le montage et le démontage du festival, le repas de midi vous est offert. Si vous restez sur place le soir,
merci de vous organiser pour vos repas.
Vous avez droit à un bon repas durant le festival selon vos horaires :
● Si vous travaillez le matin ou en début d’après-midi, vous avez droit au bon repas du midi.
● Si vous travaillez le soir, vous avez droit au bon repas du soir.

Horaires des repas durant le festival : 11h45 à 13h30 et 18h30 à 22h30.

Camping bénévole
Il sera ouvert du 26 juillet dès 12h au 31 juillet jusqu’à 12h.
Le camping se trouvant proche du festival vous est réservé.
Si vous êtes bénévole uniquement le 27.07 vous pouvez dormir sur place ce soir-là, mais vous devez repartir au
plus tard le 28.07 à 11h30.
Les tentes de camping sont bien-sûr acceptées. Nous ne mettons aucune tente à disposition
Si vous avez un véhicule (camping car, caravane, bus camping), vous êtes priés de nous l'annoncer par mail
jusqu’au mercredi 20 juillet. Comme les véhicules ne peuvent pas sortir du camping durant le festival, il faudra
impérativement déposer celui-ci sur place le dimanche 24 juillet entre 14h et 18h et le récupérer le dimanche 31
juillet entre 10h et 13h.

Nous mettons à votre disposition des toilettes et des douches à l’intérieur du camping.
Un déjeuner sera disponible pour la modique somme de 3.- de 8h30 à 10h30 durant le festival.

Accès
Comme chaque année, la ville est fermée et un parking est mis à disposition des festivaliers (le même pour les
bénévoles). Des bus navettes sont également prévus durant les heures d’ouvertures du festival et vous pouvez
également venir en transports publics.

Attention selon vos horaires, il est possible que vous deviez descendre et/ou remonter à
pied. Pour plus de renseignements, aller directement sur le site internet de l’Estivale.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes les questions/réponses que vous n’avez pas trouvées ici, sur
la charte des bénévoles ou encore sur le site internet de l’Estivale.
Delphine, Léa, Marilyn, Vanessa
Team des bénévoles / benevoles@estivale.ch

