FESTIVAL
VLF 2018
Recherche de Bénévoles !

INTRODUCTION
Le samedi 30 juin 2018 se déroulera un festival
de soutien, pour l’association à but non lucratif
Vivre la ferme. Cette manifestation n’est
évidemment pas possible sans les bonnes
volontés et soutiens des amis, membres et
autres personnes partageant les valeurs portées
par notre association. Nous avons besoin de 20
bénévoles pour rendre cette soirée possible, et
c’est dans cette optique que nous mettons en
place une organisation afin que toutes et tous
passent une belle soirée qui sera, à n’en pas
douter, magique.

HORAIRES
- Dès 11h (à voir avec Eliane Schnyder et
suivant la météo): Une équipe restreinte est
constituée pour la mise en place et les
préparatifs de la soirée; toutes personnes
intéressées peut bien-sûr nous rejoindre
- Dès 16h30 : réception de l’équipe des
bénévoles
- 17h00 : présentations, explications et échanges
pour toute l’équipe des bénévoles. Cela
concerne le choix des postes et autres questions
ou demandes particulières
QUAND: Le 30 juin au 1er juillet 2018
RDV DES BÉNÉVOLES: À 16:30
OÙ: À Vivre la Ferme, à Granges-Marnand *
TRANSPORTS: Ligne CFF depuis Lausanne
PARKING: Parking de l’Eglise
AVANTAGES: Entrée, gîte et couvert offerts
* Association Vivre la Ferme, Route des Moulins 14,
1523 Granges-Marnand

- A 18h : début de la soirée (et rangements
partiels tout au long de la soirée)
- A minuit : fin des concerts et fête toute la nuit
- Le lendemain : réveil, déjeuner, musique et
rangements (Nous comptons sur vous pour nous
aider le lendemain !)

LES POSTES
Nous aurons la chance d’avoir deux pizzaiolos
accomplis, en plus de bénéficier des
compétences culinaires (incontestables) d’Eliane,
des services de Catherine pour la gestion des
fonds et des caisses, des collègues d’Amalia en
ce qui concerne les souvenirs visuels de la
soirée et du soutien de personnes ayant la
capacité à être partout en même temps pour
faire vivre et soutenir cette maison.
Nous avons encore besoin de bénévoles pour:
1. s’occuper des entrées et de la circulation,
2. des bars (boissons et caisses),
3. des pizzas (aide, découpage et distribution),
4. des rangements au fur et à mesure de la
soirée et pour des tâches plus générales
destinées à s’assurer que tout se passe bien
autant pour les autres que pour vous.
1. Information, caisse pour l’entrée et
gestion de la circulation (4 personnes):
il s’agit d’informer les personnes
inscrites, d’encaisser les entrées
personnes non-inscrites et de gérer la
circulation en dirigeant les voitures vers
les parkings.
2. Pizzas; aide, soutien logistique,
découpage et distributions (5
personnes): Soutien logistique aux
professionnels présents, découpage des
nombreuses pizzas et de leurs service.
3. Bars : boissons (bières, vins, minérales)
et caisses (3 personnes): service des
boissons et encaissements.

4. Rangements et aides diverses (3
personnes): toutes les nombreuses
tâches annexes.. Et cela sera aussi
l’occasion de prendre une pause, d’aider
lors des vagues d’affamées ou
d’assoiffées ou de remplacer vos
camarades le temps d’un repos mérité.
Nous serons plus nombreux afin chacune et
chacun puisse, tout en ayant accepté de rendre
cette soirée possible, profiter de la soirée aux
moments désirés. Au vu du programme,
certaines heures seront plus « chaudes » que
d’autres, alors qu’il y aura des moments « vides »
où vous pourrez succomber à vos envies. Ainsi,
le nombre de personne nécessaire est indicatif,
il variera en fonction de ce que nous vivrons sur
le moment.
Pour plus d’information sur la fête :
https://festival.vivrelaferme.ch

S’INSCRIRE
Pour vous inscrire, il vous suffit de vous annoncer
(Âge, Nom, Prénom, numéros de téléphone et
email), auprès de la personne responsable de
coordonner vos énergies.
Cela peut se faire par courriel à:
eleonore.h@gmail.com, ou par téléphone au:
+4179 176 54 63
Faites tourner l’information p
 our cette soirée,
pour susciter les envies (passant par l’étape de
l’inscription) et montrer qu’on peut se mobiliser
collectivement pour soutenir et défendre ces
valeurs d’échange, de respect et de conscience
active du monde, flore et faune, qui nous
entoure.

