Pour que la fête belle
soit

L’équipe des Z’éclectiques veut t’accueillir dans de bonnes conditions
et que chaque festivalier partage un chouette moment de musique
On défend la variété des musiques actuelles mais aussi de notre public.
Alors quel que soit ton histoire : Bienvenue !

Ici, on écoute, on mange, on danse, on parle, on s’amuse, on s’écoute, on boit, on chante… et on
se respecte entre festivaliers, avec les bénévoles, les équipes du festival et avec les artistes.

La campagne de prévention Ici c’est cool
est présente sur le festival parce que …
 es filles ont peur d’aller seule en festival et ce n’est pas normal.
L
Parce qu’avoir un crush en festival ça arrive, mais assure toi que c’est
réciproque, on nomme ça le consentement !
Parce que tu adores danser mais pas qu’on se frotte à toi dans la foule…

Ici c’est cool

est présent pour t’interroger, te faire prendre conscience, rendre visible mais
aussi te dire que sur le festival : Les équipes, le personnel de sécurité, les associations de prévention et de secours, les bénévoles mais aussi les autres festivaliers sont là pour t’accompagner et t’aider

CHACUN EST RESPONSABLE DE SOI-MEME ET DES AUTRES

Soyez s’il vous plait tolérant, bienveillant et attentif aux personnes potentiellement en difficulté ou montrant
des signes de faiblesses. Un stand de prévention est présent sur le festival, vous y êtes les bienvenus pour vous
renseigner, pour échanger où pour trouver du soutien.

«Ne laissons pas la violence pourrir l’ambiance».

A toi la parole
dans l’espace Chill, écris-nous ce qui te rend libre de vivre des Zecs tranquille

La responsabilité et l’engagement des Zecs se trouve aussi dans une démarche écologique et durable
toujours grandissante. On avance, on teste, on crée… On peut toujours faire mieux !
Alors, on a besoin de toi festivalier pour croire en nos actions :

RAMASSER SON
MÉGOT DANS LES
CENDRIERS

METTRE SES
DÉCHETS DANS
LA POUBELLE
DE TRI DÉDIÉE

ENCOURAGER
LA RESTAURATION
SAINE ET DURABLE

SE PROTÉGER

ACCÉDER AU
CONCERT GRÂCE
À LA PLATEFORME
PMR

AMUSE TOI BIEN ! L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

CHOISIR DE VENIR
EN NAVETTES OU
EN COVOITURAGE

