
SJ13 (18 ans et +)
LE FESTIF L’ART
26 Juin - 7 Juillet

Projet : Le Festif l’Art est un festival de musiques actuelles 
organisé par les bénévoles de l’Asso Siffl’Art. Créé en 2008, 
son objectif est de rendre accessible au plus grand nombre la 
culture, en proposant des concerts avec des styles musicaux 
variés (pop-rock/folk, reggae, électro…) et divers ateliers et 
spectacles: mur de peinture libre, ateliers d’art du cirque, 
espaces détentes, ateliers créations/recyclage. L'association 
applique aussi une politique tarifaire axée sur la donation. 
Chaque année, le Festif l’Art suit une thématique particulière 
afin de stimuler l'imaginaire du public. L'Asso Siffl’Art 
souhaite accueillir pour la première fois un chantier 
international, afin de donner une dimension interculturelle 
au projet, et aussi pour soutenir l'équipe bénévole engagée.

Travail : Vous participerez avec les bénévoles de l'association 
au montage et démontage, et à l'organisation du temps de 
festival. Vous pourrez participer à différentes activités : 
Bricolage, cuisine, mise en place d'éco-pratiques avec la 
Green Team, installation du matériel, décoration. Pendant le 
festival vous pourrez aussi aider au service et à l'animation 
d'activités pour enfants.

Hébergement et nourriture : Sous tentes collectives à côté 
du site du festival, près de l'espace pour les bénévoles; 
apportez un sac de couchage. Des sanitaires et douches se 
trouvent à proximité. La nourriture est fournie et les repas 
sont préparés par des équipes composées de volontaires et 
bénévoles.
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Situation: Le festival est organisé sur la commune 
de Chauconin-Neufmontiers, située à 40 km à l'Est 
de Paris.

Loisirs : Vous pourrez profiter du temps libre pour 
découvrir la ville de Meaux, son patrimoine culturel 
et profiter des animations mises en place dans la 
ville durant l'été. Les loisirs seront organisés 
collectivement en fonction des possibilités et du 
budget disponible.

Gare la plus proche : Meaux, 77100. 

Aéroport le plus proche : Paris Roissy Charles de 
Gaulle airport, Paris Orly et Paris Beauvais.

A SAVOIR: Ce projet n'est pas un séjour touristique 
près de Paris! Si vous souhaitez visiter la capitale, 
prévoyez 2 jours avant ou après les dates du projet.


