
INSCRIPTIONS
RASSEMBLEMENT DES 500 TAMBOURS SACRES
EN PAYS DE REDON
Samedi 23 septembre 2017
Site de l’Ile aux Pies à Bains-sur-Oust (35)

Document produit par

ASSOCIATION ARTS ESSENCES ET FARANDOLES
Document à conserver

HORAIRES : Accueil à partir de 10h00  -  Soirée : à partir de 19h00 jusqu’à 22h00

Tarifs
Participation Tarif adulte

par personne
Tarif enfant

par personne
Billet journée complète        (10h - 22h)   
             

15 € Gratuit
Moins de 12 ans

Billet soirée uniquement      (19h - 22h)   
           

10 € Gratuit
Moins de 12 ans

Accès à la totalité des ateliers et 
conférences  (sur réservation à l’entrée)
Ateliers limités à 20 pers. , la conférence à 
50 pers maxi.

5 € 

Billetterie 

Billetterie directe par notre association
- Inscriptions possibles à partir du 10 juillet.
- Toute inscription reste possible le jour de la manifestation, sur site.
-  Les  billets  envoyés  par  mail  (fichier  PDF)  seront  à  imprimer  et  à  présenter  obligatoirement  le  jour  de  la
manifestation, dès l’entrée. En échange de ces billets, vous recevrez un bracelet. Ce bracelet devra être visible de
l’organisation et des membres de la sécurité.
- Les billets imprimés par nos soins et envoyés par courrier seront à présenter obligatoirement dès l’entrée. En
échange, vous recevrez un bracelet.
Ce bracelet devra être visible de l’organisation et des membres de la sécurité car il pourra vous être demandé, à
tout moment. Les billets achetés le jour même seront à présenter également. 
Autres billetteries 
« Fnac France Billets » (Fnac, Carrefour, magasins U, Géant) et « Ticketnet » (Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc).

Règlement intérieur de la manifestation
1. Ouverture de la manifestation : samedi 23 septembre, à partir de 10h00.
2. Fin du rassemblement : samedi 23 septembre, à partir de 22h00 – Libération des lieux dès 22h30.
3. En cas d’annulation écrite de votre part, après le 15 septembre 2017, les sommes versées seront conservées
par l’association organisatrice.
4. En cas d’annulation par l’organisation de la manifestation sur demande préfectorale ou municipale ou en cas
d’intempérie majeure, l’organisation remboursera la totalité de votre paiement.
5. Pour des raisons de sécurité et de respect des autres, nos amis les animaux* ne seront pas admis.
6. Pour des raisons de sécurité et de respect des autres, tous objets contondants ou assimilés sont interdits et
seront saisis par les agents de sécurité.

*  Liste  non  exhaustive  des  animaux  invités  à  rester  chez  eux  :  chiens,  chats,  animaux  de  basse-cour,  serpents,  reptiles,
rongeurs, araignées, phasmes, etc.  et tous ceux qui sont désignés sous le terme de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC).
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Le site et son environnement
1. Vous entrez dans un espace naturel sensible départemental dont nous devons tous respecter les règles.
2. Ce secteur a été classé "site à haut risque d'incendie" par les instances préfectorales. En conséquence, tout feu
ou  tout  accessoire  pouvant  provoquer  une  étincelle (y  compris,  briquets,  allumettes  et  cigarettes)  sont
strictement interdits sur le site, au vu de la réglementation en vigueur.
Ceci implique qu’il est rigoureusement interdit de fumer à l’intérieur du site de la manifestation.
3. Le site de l’Ile aux Pies est bordé par la rivière de l’Oust : 

- toute baignade y est interdite,
- tout accès à la rivière est interdit et chaque dérogation sous l'entière responsabilité des usagers. Les enfants
sont sous l’entière responsabilité des parents pendant toute la durée de la manifestation,
- en conséquence, l’organisation et la municipalité déclinent toute responsabilité en cas de problème.

4. Des toilettes sont à la disposition de tous à l’intérieur et à l’extérieur du camping. Merci de laisser les lieux
propres après toute utilisation.
5. Tout déchet devra être ramassé et mis dans les poubelles de tri sélectif, mises à disposition. 
6. Le matériel (bancs, chaises, tables, tentes…) sera mis à disposition de tous, merci d’en prendre soin.

Votre confort
1. Dès votre arrivée, les parkings sont libres d’accès. Evitez de laisser tout objet apparent dans vos véhicules car
aucune surveillance particulière n’est assurée.
2. Munissez-vous de votre téléphone mobile, d’une lampe de poche et/ou frontale pour la soirée.
3. Vous pouvez apporter un siège pliant de camping ou autre, un tapis de sol ou un coussin si vous le souhaitez.

L’organisation décline toute responsabilité en cas de consommation abusive d’alcool ou de substances illicites.

  Femmes enceintes, attention     ! 
  Le bruit des tambours lorsqu’ils jouent tous ensemble est préjudiciable pour vous. Dans ce cas précis, il est

 donc souhaitable d’éviter leur proximité pour votre santé . 
L'association organisatrice décline toute responsabilité en cas de problème ultérieur éventuel.

Sécurité
Des agents de sécurité seront présents dès le début de la manifestation et ce, jusqu’au soir. Dès que les derniers
participants auront quitté les lieux, des rondes de surveillance seront assurées par une brigade canine de 23h à 8h
le matin.
D’autre part, en raison du renforcement des mesures de sécurité lié aux événements actuels, le contenu de votre
sac pourra être vérifié soit par l’organisation, soit par les agents de sécurité. 
Nous rappelons également que le port du bracelet sera demandé pendant toute la manifestation et pourra être
contrôlé à tout moment.

Restauration sur place
Une restauration rapide a été privilégiée au prix abordable d’environ 6 €.
Plusieurs possibilités offertes : 
 Une restauration payante sur place :

- cuisine végétarienne bio, 
- cuisine d’ailleurs, 
- galettes et crêpes, 
- moules – frites.
Les tickets seront à retirer à la billetterie Restauration (aucun règlement sur les stands).

 Votre pique-nique tiré du sac.
Eco-participation : 
Pensez à apporter vos couverts, assiettes et verres afin de réduire les déchets et laisser le site propre et pensez à
les ramener chez vous en partant.
Des poubelles de tri sélectif seront à votre disposition près du lieu de restauration ainsi que sur l’ensemble du
site.
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Soirée
Repas
Pendant la pause repas et pour vous divertir, des musiciens proposeront des musiques irlandaises, de la  musique 
folk inspirée de musiques traditionnelles françaises et d’autres musiques encore.

Marche aux lucioles
Pour terminer la soirée, participez activement à la marche aux lucioles et amusez-vous bien. Pour cela, munissez-
vous individuellement de votre téléphone mobile, d’une lampe frontale ou d’une lampe de poche individuelle, qui
remplacent avantageusement les bougies et symboliseront les lucioles.

Hébergement
Il existe de nombreux hébergements dans les environs. Renseignez-vous soit auprès de la municipalité au 
02 99 91 71 41 ou auprès de l’office de tourisme du Pays de Redon : tél. 02 99 71 06 04.

Comment venir ? 
La ville la plus proche de Bains sur Oust est Redon, située à 8 km.
Coordonnées géographiques : N : 47.712.14°     /     W : 2.11519°

Pour plus d’informations : http://www.tourisme-pays-redon.com/pratique/transport

Covoiturage
Si vous souhaitez faire du covoiturage, vous pouvez vous faire connaître au moyen de nos pages Facebook pour
organiser vos déplacements entre participants (nous ne nous chargeons pas de vos déplacements ni de votre
organisation).
Avec les services offerts par www.blablacar.fr, vous pouvez aussi covoiturer dans de bonnes conditions.

Venez sur nos pages Facebook pour le programme et les dernières nouvelles.

Renseignements 
Arts Essences et Farandoles

E-mail : 500tambours@gmail.com

Téléphone  - Marie-Edith : (0033) (0) 6 61 29 97 97
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BULLETIN D’INSCRIPTION
RASSEMBLEMENT DES 500 TAMBOURS SACRES

EN PAYS DE REDON
Samedi 23 septembre 2017

Site de l’Ile aux Pies à Bains-sur-Oust (35)

A retourner à
ASSOCIATION ARTS ESSENCES ET FARANDOLES

BP 90019 – 56231 Questembert Cedex

Document à renvoyer complété avec votre règlement

 Inscriptions et tarifs
Merci d’écrire le plus lisiblement possible. 

NOM : ................................................................ PRENOM :...........................................................

RUE : ...................................................................................................................................................

CODE POSTAL : .................................................. VILLE :.................................................................

TEL :....................................................................

E-MAIL  :..............................................................................................................................................

Je participe au rassemblement des 500 Tambours Sacrés : 
  Sans tambour

  Avec mon Tambour 
Précisez lequel : .........................................................................................................

  Avec mon Instrument de musique à percussions *
Précisez lequel : .........................................................................................................

  Je pratique le chant

   Je  pratique la danse

(*) Tambours admis : djembé, tambour chamanique, etc.  
Sauf tambours percussions électroniques, grosses caisses, batteries

Participation Nombre Total Tarif
Adultes Journée complète ….. x 15 € ……..
Adultes Soirée ….. x 10 € ……..
Enfants Journée complète (-12 ans) * …. x 0 € gratuit
Enfants Soirée (-12 ans) * …. x 0 € gratuit
Une inscription par personne donne 
ouverture à la totalité des ateliers et 
conférences 

Inscription ouverte uniquement
sur site le 23 septembre 2017

(prévoir 5€/personne)

TOTAL …….. ……..

                   (*) Les enfants de plus de 12 ans devront être inscrits sous la dénomination « Adultes »
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Paiement des billets
o Paiement sur réservation : 

par chèque uniquement 

o Paiement sur place : 
par chèque ou en espèces (cartes bancaires non acceptées)

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association Arts Essences et Farandoles et à renvoyer avec le 
bulletin ci-joint, à l’adresse suivante : Arts Essences et Farandoles - BP 90019 -  56231 Questembert

Merci de nous indiquer comment vous souhaitez recevoir vos billets :
  envoi par courrier postal
  envoi par e-mail

Réservation restauration
Nous avons fait le maximum pour vous présenter des cuisines variées et savoureuses. Pour vous servir dans les 
meilleures conditions, faites-nous part de vos préférences dès votre inscription.
Les services de restauration vous seront proposés à l'heure du déjeuner et le soir.
Et pour vous désaltérer, vous trouverez sur le site une buvette et une roulotte à jus de fruits. 

Restauration proposée Nombre de repas 

Cuisine bio et locale et végétarienne …….

Snack végétarien indien (bio et sans gluten), desserts
sans gluten et boisson Tchaï

…….

Cuisines d'ailleurs (bio) …….

Moules-frites …….

TOTAL …….

Votre information

Je soussigné(e) Mme, M. ...................................................................................................................................
avoir pris connaissance du règlement intérieur propre à l’événement des 500 Tambours Sacrés, organisé le 23 
septembre 2017 à Bains-sur-Oust.
Date   : Signature 

avec mention « Lu et approuvé » : 

Important     : toute inscription "papier" non complète 
ne sera pas prise en compte 

Renseignements 
Arts Essences et Farandoles

E-mail : 500tambours@gmail.com 

Téléphone  - Marie-Edith : (0033) (0) 6 61 29 97 97
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