LO PRIMTEMPS DE L'ARRIBÈRA - 2022

Festival de musique et danse traditionnel et des créations
qui en émanent
Hestenau de musicas e danças tradicionaus, e creacions
qui'n son gessidas

14 - 15 - 16 AVRIL / D'ABRIU
Saint Pé de Léren / Sent Pèr de Lèren (64)

FICHE INSCRIPTION BÉNÉVOLES
FICA INSCRIPCION VALENT·AS
À retourner avant le 1er avril
De tornar abans lo 1èr d'abriu
par / per mail :
chancaires@gmail.com
ou par voie postale / o per via postala :
Mairie, 64270 Saint Pé de Léren

INFORMATIONS / INFORMACIONS
Nom / Nom ....................................................................................................................................................................
Prénom / Petit nom .......................................................................................................................................................
Adresse postale / Adreça postala ...................................................................................................................................
Numéro de téléphone / Numèro de telefòne ................................................................................................................
Email / Corric ...................................................................................................................................................................
Régime alimentaire spécifique / Regim alimentari especific .........................................................................................
Inscrivez ici les concerts / spectacles ou stages que vous voulez voir
Inscrivetz ací los concèrts e espectacles aus quaus e voletz assistir
............................................................................................................................................................................................
Inscrivez ici toutes informations que vous voulez nous transmettre
Inscrivetz ací totas las informacions de bon transméter
............................................................................................................................................................................................

MES DISPONIBILITÉS / LAS MEAS DISPONIBILITATS
Avant le festival / Abans lo hestenau
Lundi 11 avril
Mardi 12 avril
Diluns lo 11 d'abriu
Dimars lo 12 d'abriu

Mercredi 13 avril
Dimèrcs lo 13 d'abriu

Matin / Matin

Matin / Matin

Matin / Matin

Après midi / Vrèspe

Après midi / Vrèspe

Après midi / Vrèspe

Soirée / Ser

Soirée / Ser

Soirée / Ser

Pendant le festival / Pendent lo hestenau
Vendredi 15 avril
Jeudi 14 avril
Divés lo 15 d'abriu
Dijaus lo 14 d'abriu

Samedi16 avril
Dissabte lo 16 d'abriu

Matin / Matin

Matin / Matin

Matin / Matin

Après midi / Vrèspe

Après midi / Vrèspe

Après midi / Vrèspe

Soirée / Ser

Soirée / Ser

Soirée / Ser

Après le festival / Après lo hestenau
Lundi 18 avril
Diluns lo 18 d'abriu

Mardi 19 avril
Dimars lo 19 d'abriu

Matin / Matin

Matin / Matin

Matin / Matin

Après midi / Vrèspe

Après midi / Vrèspe

Après midi / Vrèspe

Dimanche 17 avril
Dimenge lo 17 d'abriu
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Festival de musique et danse traditionnel
Hestenau de musicas e danças tradicionaus, e creacions
qui'n son gessidas

14 - 15 - 16 AVRIL / D'ABRIU
Saint Pé de Léren / Sent Pèr de Lèren (64)

FICHE INSCRIPTION BÉNÉVOLES
FICA INSCRIPCION VALENT·AS
À retourner avant le 1er avril
De tornar abans lo 1èr d'abriu
par / per mail :
chancaires@gmail.com
ou par voie postale / o per via postala :
Mairie, 64270 Saint Pé de Léren

LES MISSIONS / LAS MISSIONS
Accueil journées des enfants : accueil des écoles / parking pour bus
Arcuèlh « dias deus mainatges » : Arcuèlh de las escòlas / parcatge entaus bus
Accueil et gestion des intervenants / stages / Arcuèlh e gestion deus/de las intervenent.a.s / estagis
Animation des ateliers pour enfants avec les intervenant.e.s /
Animacion deus talhèrs entaus mainatges dab los/las intervenant.as
Parking / Parcatge
Parc à échasses / attache des échasses / Parc de chancas / cauçar e estacar las chancas
Vérification des entrées / sécurité / Verificacion de las entradas / securitat
Cuisine : préparation, cuisson etc... / Cosina : preparar, har còser, etc...
Atelier crêpes / Talhèr crespèras
Bar / Buveta
Service en salle pour la restauration / Servici en sala devath deu capitèth tà la restauracion
Service restauration rapide . taloa, sandwich etc... / Servici restauracion rapida : tàlos, enterpans, etc...
Vente Pam's, consignes, entrées / Venta de Pam's, consignas, entradas

Les bénévoles sont bien sûr : invité.e et nourri.e
De segur, los valents e las valentas que son envitat·das e neurit·das.

LE LOGEMENT / L'AUBERGAMENT
Le festival recherche des hébergements pour les artistes, les intervenants ou les bénévoles, auriez vous un lit(s) ou
une chambre(s) à proposer dans votre habitation? si oui précisez et on vous contactera.
Lo hestenau que recèrca aubergaments entaus artistas, intervent·as o valent·as. Auretz lhèits o crampas a
perpausar a vòste ? Mercés d'ac precisar e que'vs contactaram.

...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Pour toutes informations complémentaires, ou si finalement vous avez un empéchement, faites le savoir au plus
vite à Paul par mail à farabospaul@gmail.com ou par téléphone à Paul au 07 69 45 12 97
Per totas informacions mei, o senhalar un trabuc qui'vs haré empach, mercés d'ac har saber au mei viste au
Paul, per mail o per telefòne : farabospaul@gmail.com / 07 69 45 12 97
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