
Informations pour les bénévoles 
Attention, cette année nous avons changé de plate-forme pour les bénévoles donc il faut te refaire 
un nouveau profil. 
 

Accueil bénévole 
L’accueil bénévole sera ouvert durant le festival de 8h à 12h15 et de 14h à 22h. 
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. 

Backbar (espace bénévole) 
Le backbar sera ouvert de 16h jusqu’à une heure après la fermeture du site. 

Merci de respecter cette 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 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 ouvert du 31.07 dès 12h jusqu’au 4 août à 14h 
Le camping se trouvant proche du festival vous est réservé. Par exemple, si vous êtes bénévole uniquement le 31.07 
vous pouvez dormir sur place ce soir-là, mais vous devez repartir au plus tard le 01.08 à midi. Attention, nous 
acceptons que les tentes de camping, aucun véhicule n’est admis au camping (voiture, caravane, camping 
car, etc.) 

Nous mettons à votre disposition des toilettes et des douches à l’intérieur du camping.  

Aucune tente n’est mise à disposition. 

Un déjeuner sera disponible pour la modique somme de 2.- de 8h à 10h30 durant le festival. 

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

Attention selon vos horaires, il est possible que vous deviez descendre à pied et y remonter à pied. Pour plus 
de renseignement aller directement sur le site internet de l’Estivale. 

Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions-réponses que vous n’avez pas trouvé ici ou sur la charte 
des bénévoles ou encore sur le site internet de l’Estivale. 

Astrid, Brigitte, Gwenaelle, Léa, Marilyn, 
Romain, Sébastien, Vanessa 

Le team des bénévoles 
benevoles@estivale.ch 


