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BAILLEAU-ARMENONVILLE  JOUR/SOIR + repas midi et soir 

Cuisine principalement à base de produits invendus et de produits achetés localement, bio et non bio. 

Buvette : épicerie participative. 

Barnums / tables : les deux mairies 

Sono : gratuit (Vador/Thierry/Thim) 

Lights ? 

Artistes : au chapeau 

Chapiteau ? Gratuit ? Location ? 

Animation: 

- concerts, 

- spectacle de cirque en plein air, 

- musique en plein air, 

- expositions d’artistes différents, 

- barnum pour expositeurs de produits locaux/associations (miel, Pain/Farines/lenitille, L’Arrondi, Eure et 
Loir Nature, l’épicerie participative). 

GALLARDON ANIMATIONS JOUR, camping, toilettes 

Entre 10h et 12h et entre 15h et 17h, ateliers/conférences d’associations locales. 

Touts les jours, de 11h à 14h et de 17h à 21h, participation à la préparation du repas du soir. 

- aménagement d’un lieu autogéré (finaliser l’installation du camping, eau chaude, douches, toilettes), 

- Eure et Loir Nature : la biodiversité, 

- les plantes sauvages et comestibles : Patrick Mulet, visite du jardin, 

- monter un potager coopératif, 

- la vie des abeilles, avec Kévin, 

- confection de produits d’hygiènes et ménagers naturels, 

- introduction à la permaculture, 

- La ressourcerie/repaire vélo / Jules Mouton   

- déviation et inondation / COL-BAG, 

- initiation au cirque, 

- monter un café associatif, 
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- disco-soupe, 

- atelier meubles en palettes, 

- le filage et le tissage à partir de tissus inutilisés, 

- animer une organisation coopérative, 

- apprendre à manier les outils et bricoler / les FAB-LABS, 

- monter un mur en terre paille, 

- action non violente, 

- monter une épicerie participative, 

- agora publique. 

LOGISTIQUE 

Pouvoir rentrer avec un utilitaire ou une VL+remorque jusqu’à l’entrée OUEST du jardin pour le 
montage/maintenance/démontage, transport de matériaux, d’eau propre etc. 

Plusieurs tâches seront accomplie par des bénévoles et marqués dans un tableau au jardin comme à la 
salle polyvalente : aller chercher-préparer la nourriture / nettoyage / organisations ateliers / surveillance 
ordre et bracelets / tenir les caisses et faire remplir les adhésions aux entrées. 

DROITS D’ENTREE 

Pour participer au festival il faut adhérer à l’association avec un tarif préférentiel et valable uniquement 
durant les 4 jours de l’événement. Ceci se fait à l’aide d’un questionnaire simple (nom, prénom, mail, 
téléphone, inscription à la newsletter). Le prix serait de l’ordre de 2€ par personne et par jour en l’échange 
d’un bracelet coloré. Les bracelets donnent l’accès libre aux deux zones, dans Bailleau-Armenonville et 
Gallardon, à l’ensemble des ateliers, concerts, conférences ainsi que au camping et aux repas du midi et du 
soir. 

BUDGET 

Pont sur la Voise, Chapiteaux, Achats cuisine, Achat matériel divers (toilettes, eau chaude, peinture, bois, 
clous, plaquettes bois), Communication, site internet, production du film de l’événement. 

 

ARGUMENTS 

Un festival différent qui dure 4 jours, des participants alternatifs, un bien pour la vie associative locale, prix 
accessibles à tous (quelques inscriptions gratuite aussi si besoin ;-), la construction d’un pont qui relie 
symboliquement une fois de plus les deux communes, la collecte de contacts pour la communication 
future de l’association. 

page 19





 

 

Comptabilité Association 
 

 
Entrées 
(Euros)  

Dépenses 
(Euros) 

Argent disponible sur 
le compte de 

l'association (Euros) 
Fonds 2016 241,19 Divers 39,23 

 Cot.2017 450 Divers 18,47 
 

  
Compost 31,2 

 
  

Terreau 24,65 
 

  
Sortie 28/06 37,09 

 

  

Premier 
secours 14,9 

 
  

Ass. MAIF 30,39 
 

 

Total  Total 

 
 

691,19 
 

195,93 495,26 
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