Commune de Châteauneuf du Rhône (Drôme)

Fête médiévale des bateliers et de Saint-Nicolas des 8 et 9 décembre 2018

CHARTE DU BENEVOLE
Vous avez choisi de devenir bénévole sur la 8ème édition de la fête
médiévale : nous vous remercions de l’attention que vous portez à
la manifestation et de l’aide que vous allez nous apporter. Cette
fête est avant tout une aventure humaine et collective, vous
intégrez donc une grande famille dans un esprit solidaire,
culturel et festif.

Bienvenue !
L'action bénévole est une expérience riche de rencontres et de
découvertes. Elle vit grâce aux échanges entre ses différents
acteurs. Chacun a une place et un rôle à jouer quel que soit son
âge, son expérience et ses capacités. La diversité des bénévoles
constitue une richesse à laquelle nous sommes tous très attachés.
La notion de plaisir est primordiale pour un bon fonctionnement
de l'action bénévole.
Les contraintes auxquelles nous serons tous soumis (ex :
horaires à respecter, présence aux réunions) ne sont là que pour
garantir le bon déroulement de la fête.
Le rythme et les envies de chacun seront, dans la mesure du
possible, pris en compte, mais n'oubliez pas que nous avons
également des obligations à respecter compte-tenu de la volonté de
conserver et préserver le caractère authentique et médiévale de la
manifestation.

Dans ce cadre, le bénévole s’engage :
 à participer aux réunions d’ateliers et d’informations
générales
 lors des 2 jours de la manifestation, à être costumé dans
le style de la fête médiévale (et à ce titre sont proscrits,
entre autres, des éléments comme les baskets, les lunettes
de soleil, l’utilisation de portable ou de montres pendant
un défilé, le maquillage, le vernis non neutre des
ongles…)
 à ne pas oublier de se porter volontaire
ateliers, si nécessaire, comme par exemple :

à

d’autres

* en amont de la fête : la décoration, la préparation de salle, la
couture, la communication (distributions de tracts dont celles en
costume dans les lieux prédéfinis)….
* durant la fête : dans les créneaux horaires compatibles (aux
entrées, aux tavernes…)
* après la fête : selon vos disponibilités, aux démontages des décors,
aux nettoyages divers, à la vaisselle du grand banquet…

Les + d’être bénévole, sont :
* un accès gratuit à l’enceinte de la fête médiévale ;
*pour les figurants, un costume mis gratuitement à
disposition ;
* le sentiment et la fierté de vivre un moment unique et
convivial au service de son village.

Bonne fête médiévale !

