
BENEVOLAT TRAD EN FÊTE 2019 CHANTIER

NOM…………………………………… Tel / mail……………………………………..                          
Prénom……………………………………..                          

Merci d’indiquer d’une croix vos disponibilités et les postes souhaités

9H

12H
REPAS
14H

18H

Effectif souhaité : 8-10 personnes Effectif souhaité : 8-10 personnes

MERCREDI 22 MAI MERCREDI 29 mai

repas tiré du sac, auberge espagnole

Grosse logistique : installation du toit de la buvette, kiosque à 
musique à monter, montage structure restauration, rangement du 

tunnel boeuf
Rangement four pour préparer espace consigne, 

Installation des lumières du chapiteau, sorties de secours et armoires 
électriques.

Petite logistique : badges et enveloppes musiciens, diffusion tracts et 
affiches en ville, (badges et enveloppes musiciens), lots (trophées) 

Concours valse, préparation tickets petit déj...

Grosse logistique : affichage panneaux bords de route, 
Installation bar + tanks buvette + éviers, nettoyage camion 
frigo "puces" et installation d'étagères avec le reste du bar. 

Balisage des emplacements buvette + scene + grand parquet
Douche camping

Sono Puces à contrôler
Installation ou fabrication des panneaux parking obligatoires 

(parking handicapés)
Petite logistique : décoration des chapiteaux, préparation 
panneaux fléchés avec "Trad en Fête" pour ronds-points, 

Panneaux de situation des lieux, tarifs, WC, programmations 
sur chevalets, covoiturage, pub et annonces GR, douches 

campeurs et  Panneaux de publicité bord de route…



BENEVOLAT TRAD EN FÊTE 2019 PREPARATION DU 10 AU 14 JUIN ET DEMONTAGE LE 16 JUIN

NOM…………………………………… Tel / mail……………………………………..                          
Prénom……………………………………..                          Merci d’indiquer d’une croix vos disponibilités et les postes souhaités

9H

12H

REPAS Réservation repas (cocher si oui) Réservation repas (cocher si oui)
14H

Affichage général (WC, douches…) 
Amener les chaises de Branges
Préparation billetterie, tickets...

Effectif souhaité : 2-3 pers

Rubalise du camping + affichage 
camping

Installation de la guitoune (lumière et 
chaises)

Séparation de l’accès 1/3-2/3
Achat des courses non périssables.

Installation parquet de Branges 
(hutau).

Effectif souhaité : 10 pers

Installation des chevalets de 
programmation + prog générale + 

covoiturages…
Récupérer Carrefour Market …

Effectif souhaité : 5 pers
A partir de 17h : démontage

17H
Transporter vieux parquet et 

parquet neuf de Branges
Transporter les 3 structures de 

Romenay 
Amener et monter les structures 

de Romenay (chapiteau)
Installation du portique chapiteau

Finir d'installer déco tissus et 
lanternes scènes

Montage Podium Hutau;
Montage podium et parquet Saule (vieux 

parquet de Branges
Surélever podium Scène ouverte 

Régies hutau
Pendrillons des 3 ou 4 scènes

Barrières de sécurité
Point info et vente des tickets 
Installation buvette remorque

Préparation repas bénévoles, stocker 
livraison légumes et fruits, courses à 

Carrefour

Installation des guirlandes 
électriques Hutau, parquet gîte, 

sous les tunnels luthiers, parquet 
saule, tunnel boeuf..

Chaises + tables : Hutau, grand 
parquet, tunnel restauration, 

luthiers 
(effectif : 8 pers.)

Equipe four : 3-4 pers

Démontage des tunnels, des 
marabouts… 

Nettoyage des bâtiments, du 
site

Démontage des parquets, des 
podiums…..

Retour des chaises.

CASSE-CROÛTE Réservation casse-croûte ? Réservation casse-croûte ? Réservation casse-croûte ? Réservation casse-croûte ?

21H Effectif souhaité : 8-10 pers Effectif souhaité : 8-10 pers Effectif souhaité : 12 pers Effectif souhaité : 15 pers

LUNDI 16 JUINMARDI 11 JUIN MERCREDI 12 JUIN JEUDI 13 JUIN

Montage tentes luthiers, irlandais
Montage parquet gîte de Branges
Bras : Parquet chapiteau, Tente 

Hutau 
Panneaux directionnels en ville

Préparation des repas bénévoles

Effectif souhaité : 8-10 pers

Suite du chantier Installation du 
parquet de Bantanges sous le 

tunnel hutau
Effectif souhaité : 5 pers



BENEVOLAT TRAD EN FÊTE 2019 TRAD EN FETE 14-15-16 JUIN
NOM…………………………………… Tel / mail……………………………………..                          
Prénom……………………………………..                          Merci d’indiquer d’une croix vos disponibilités et les postes souhaités

9H

12H
REPAS Réservation repas bénévole ? Réservation repas bénévole ? Réservation repas bénévole ?

14H

Placer les extincteurs
Installation  sono chapiteau

Entrées
Vente des tickets repas

Vente restauration rapide
Préparation apéritif et service repas

buvette
Vaisselle et rangement

Effectif souhaité : 15-20 pers

Entrées
Vente restauration rapide

Buvette
Vaisselle et rangement

Effectif souhaité : 10-15 pers

18H
Service entrées: luthiers, musiciens, public

Vente des tickets repas
Vente restauration rapide

Préparation apéritif, Service repas
Buvette

Vaisselle et rangement
1 service Sono

Effectif souhaité : 10-15 pers

Entrées
Vente de jetons

Vente restauration rapide
Préparation de l’apéritif

Service des repas
Préparer restauration rapide

Buvette
Vaisselle et rangement

Effectif souhaité : 15-20 pers

Démontage des parquets…..
Retour des chaises.

Démontage de l’électricité
Compter le stock buvette

Compter la caisse.

Effectif souhaité : 10 pers

REPAS Réservation repas bénévole ? Réservation repas bénévole ? Réservation repas bénévole ?
21H

5H

Accueil musiciens carte blanche et distribution 
tickets boissons
1 service Sono

Entrées
Buvette

Vente jetons de valeur
Restauration rapide

Ranger la buvette, la sono
Effectif souhaité : 10-15 pers

Accueil groupes musiciens 
2 services Sono

Entrées
Buvette

Vente jetons de valeur et restauration rapide
Ranger la buvette, les sonos

Effectif souhaité : 15-20 pers

suite démontage

Effectif souhaité : 10 pers

(6H-14H) Equipe four 
Préparation et cuisson des tartes

Préparation repas bénévoles
Effectif souhaité : 10-12 pers

VENDREDI 14 JUIN SAMEDI 15 JUIN DIMANCHE 16 JUIN
Service petit déjeuner

Installation sono hutau
Entrées

Vente des tickets repas
Vente restauration rapide

Préparation apéritif et service repas
Vaisselle et rangement

Buvette
Cuisson viande au four

Effectif souhaité : 15-20 pers

Service petit déjeuner
Service Sono

Entrées
Préparation des repas 

Vente des tickets repas
Vente restauration rapide

Préparation apéritif et service repas
Buvette

Vaisselle et rangement
Effectif souhaité : 15-20 pers
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