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Chers terriennes et terriens

Nous ne sommes qu’a quelques semaines du festival c uvée 2011 , et quelques 
équipes ultra motivées œuvrent déjà depuis longtemp s pour faire en sorte que 
cet événement soit réussi humainement ,matérielleme nt, artistiquement et 
financièrement.
Un grand merci a tous.
Désormais le mot d ordre de terre de couleurs c est : "nous allons y arriver" !
Et grâce a notre envie de sortir l association de c ette mauvaise passe 
(financière), tous nous serons dans ce superbe navi re haut en couleurs et 
nous contribuerons ensemble à la bonne marche du fe stival.
Nous avons cette année moins de "concurrence "à pro ximité et notre affiche 
artistique de qualité devrait attirer un nombreux p ublic.
C’est dans la joie, la bonne humeur, l écoute de l autre, la motivation 
qu’ensemble nous allons vivre un grand moment.
Nous sommes convaincus que l’association sortira la  tête de l eau grâce à 
notre envie à tous de continuer à nous battre pour q ue la culture ait une place 
bien méritée dans
nos campagnes.

A très vite
Didier Bocéno

des brèves en bref….
BREVESBREVES

Dans de beaux drapsDans de beaux draps ! ! 
Nous avons toujours Nous avons toujours 

besoin de serviettes de besoin de serviettes de 
toilette et de draps deux toilette et de draps deux 
places, si vous en avez de places, si vous en avez de 

disponibles pour le disponibles pour le 
festival, apportezfestival, apportez--lesles !!!

CONFITURES CONFITURES CONFITURES CONFITURES 

Pour que nos petits-
déj soient des plus 
agréables, nous 
comptons bien 
goûter à vos 

confitures «maison»
N’hésitez pas…

URGENT : 
NOUS 

N’AVONS PAS 
DE CHEF 

D’EQUIPE AU 
STAND FRITES

XAVIER : Je participe à l'aventure Terre de 
Couleurs depuis 3 ans. Le festival est avant 
tout une expérience humaine et solidaire: c'est 
ce qui m'a séduit dans cet évènement qui 
reste un des derniers bastions de la culture 
ariégeoise ! 
L'éthique du festival me permet de me 
développer personnellement, d'apprendre 
chaque jour et de prendre des "couleurs"!!

VIRIDIANA : "Salut à tous. Je participe 
depuis plusieurs années au festival en 
tant que bénévole, dans l'équipe crêpes. 
Je trouve ce genre d'évènement 
nécessaire, pour le côté humain et 
aventure de l'histoire. Cette année, j'ai eu 
envie d'aller m'impliquer +, en voyant que 
ça avait pas l'air de se passer comme sur 
des roulettes, et qu'y fallait des coups de 
mains et des gens motivés. Alors comme 
j’étais motivée….

Les nouveaux du CA

Nous recherchons toujours des personnes volontaires pour être responsable 
et des bénévoles sur différentes équipes. Si vous êtes intéressé ou 
connaissez des personnes qui pourraient l’être…..

Appelez Ange au 0674193108
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PROGRAMME

Gestion des repas bénévoles :
La commission économat souhaite connaître le nombre de repas servis à la bouine et leur répartition (bénévole, 
artiste, prestataire, accompagnants…). Un système de tickets de couleurs va être mis en place pour différencier 
les repas et permettre un comptage précis. Le badge sera par ailleurs poinçonné à chaque repas.

Pour le bar bénévoles :
Distribution de 3 Léons par jour et par bénévole, permettant de consommer sur le bar bénévoles des boissons à 
prix coûtant (1 Léon la bière). Possibilité pour les bénévoles d’acheter des Léons supplémentaires à l’accueil 
bénévoles ou à la bankaléon ouverte dès le vendredi matin. (1 Léon = 0.80 €)

Bénévoles toujours :

Les bénévoles recevront un bracelet indéchirable en plus de leur badge cette année.

Fête de clôture du festival le lundi soir
- Cette année, les commissions (programmation, technique et économat) ont cherché des idées pour 
améliorer les finances, pour trouver des solutions techniques là où le travail était d'habitude réalisé par un 
régisseur salarié.
- Nous avons organisé une soirée de genre différent de d'habitude (t'as le look coco !) pour varier les 
plaisirs, et essayer de se constituer un peu de trésorerie….le succès n’a pas été au rendez vous….mais on 
essayera encore !
- Cette année, le site a été aménagé pour les personnes a mobilité réduite…..


