
Pour que le festival continue et que chacun puisse profiter de la fête, nous avons besoin de vous !

Merci de participer à une ou deux activités en cochant les cases correspondantes. Vous pouvez aussi inscrire 1 ou 2 selon votre ordre de préférence. 

Vous pouvez tout à fait ne vous inscrire que pour une seule tâche. Nous vous en remercions déjà par avance.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et nous ferons de notre mieux pour organiser un planning selon vos choix.

Je participe aussi

Nom - Prénom: courriel : Tél :

Montage / installation à partir de 9:00 

(Travail de force)

(rdv à la salle des fêtes pour constituer les équipes) Activités Ven Sam Dim

Lundi 
matin

Buvette P tit Trad Zinc
après-midi

Mardi 
matin

Buvette Grand Trad Zinc
après-midi

Mercredi
matin

après-midi

Jeudi 
matin

après-midi

Vendredi
matin

après-midi

Equipe électriciens

Mise en place signalisation Billetterie spectacle jeune public 15h45 □

Vendredi  à partir de 14:00

Accueil luthiers et producteurs

Démontage / Rangement
Accueil UCPS

Lundi 4 mai à partir de 9:00

ar la municipalité le lundi 4 mai à 12H
Merci de cocher cette case, pour confirmer votre présence 

Pour le Ptit Trad Zinc, j'apporterai
Coordonnées de la personne à contacter en cas de souci durant l'occupation du poste. un gâteau sam                                 dim

Nom : Prénom : n° tél: une préparation salée sam                                 dim

Pour le P tit et le Grand Trad Zinc, nous avons besoin d'aide à partir de 9h/9h30 pour la mise en place et 
jusqu'à la fermeture vers 1H.

Merci d'être précis en indiquant l'horaire que 
vous souhaitez. 

responsable de plateau 
PARQUET ( à danser)

responsable de plateau           SCÈNE (à 
écouter)

Billetterie Concerts
centre de loisirs

 17h15 sam/15h45 dim

Billetterie Eglise
Concert 16h45

N’hésitez pas à diffuser cet appel, plus 
nous sommes nombreux, moins la 

charge est importante et tout le monde 
peut profiter de la fête.

Un grand merci pour votre réponse et 
votre participation.  

Musicaliement vôtre,

 L’équipe des Musicalies en 
Sologne

 Vous êtes invités au repas des bénévoles offert par la municipalité le lundi 6 mai à 12h à la salle des fêtes de Pierrefitte
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