The michel's code
Art 1 . Le Michel est doux, sociable, est l’essence de l’esprit du camping donc partagez, échangez, riez !
Art 2 . Mais le Michel n’oublie jamais sa mission : avoir un camping ou règne la propreté d’un espace
anarchique autogéré dans l’amour !
Art 3 . Donc le Michel garde toujours la maîtrise de son taux d'alcoolémie !

Sensibilisation

Les Toilettes

Ici, le Michel a un rôle d’animation et non de flicage (le
festivalier est notre ami), d'inciter plutôt que de contraindre. Si un
soucis de bande de loulous pas trop à l’écoute des consignes est
rencontré : le Michel appelle Papa ou Maman Michel, ils agiront par
l’envoi de troupes de chocs.
Chaque équipe de Michels s’occupe et reste sur sa zone de
couleur vue avec Papa et Maman avec pour missions :
1° Distribuer les sacs de couleurs aux campeurs et leur expliquer
les tris à effectuer :
 Sac Vert = pour le verre
 Sac Jaune = bouteille plastique, boîte de conserve, canette en
alu, papier et carton propre, brick tétra pak et c’est tout !
 Sac Noir = le reste, facile nan ?!!
Si le Michel entend que certains festivaliers vont se
réapprovisionner en alcool, il pense à donner l’info de prendre des
contenants en aluminium et non en verre car nous voulons limiter les
risques avec le verre cassé, un fléau pour les vaches et pour les pieds !
La petite info trèèès importante… on passe récupérer les
déchets samedi en début d’aprem' au niveau des allées ! Préparezvous !
2° Distribuer des cendriers et tenir le discours sur les micro
déchets : "Le champ nous est prêté, les vaches reviennent vite et ne
mangent pas de mégots ni de capsules MAIS vos micros déchets vous
servent à gagner des godies à la MichelTri !"
En gros, on échange des goodies (autocollants, badges, surprises et
collectors) contre capsules ou mégots. ATTENTION ces déchets doivent
être dissociés (un contenant pour chaque type de déchets).
Et en plus cette année : il y a des boites à vote (cendriers) sur le
camping et sur le festival et les mégôts seront transformés en mobilier
par une boîte bretonne.
3° Aider à la localisation dans le camping, il faut que le Michel
sache :  Où sont les secours, la prévention, les WC, la MichelTri
 Quelles sont les zones de couleur et surtout quelle zone pour
quel campeur (le dormeur, le teuffeur...)
Il y a un plan à l'entrée du camping et un autre à la MichelTri.

On vous l'accorde, mission peu ragoutante mais
tellement, mais TELLEMENT, indispensable. Et si drôle
pour autant. Ici, le Michel a pour missions :
1° Veiller à ce que les toilettes soient propres :
Il faut toujours des Michels devant les toilettes pour
montrer, expliquer, informer sur la manière d’utiliser les
toilettes sèches.
" Doucement Bijou, attends ton tour, prends des copeaux
dans la poubelle bleue, fais tes besoins, verse tes copeaux,
et ramène ta boîte de conserve (vide évidemment puisque
tu les as laissé avec ton caca ou pipi) où tu l'as pris."
Aux filles :
"Il y des poubelles pour mettre tes protections menstruelles
(pas hygiéniques, c'est pas sales les ragnagnas) dans
chaque toilette. Un lavemain est à ta disposition pour
nettoyer ta cup ou ton pisse debout"
Aux gars :
"Hey, regarde, y'a des pissotières juste là !"
Pensez à faire un clean dans chaque WC avant la fin de
votre créneau.
2° Veiller à que ça ne déborde pas derrière !!!
A deux, vider les poubelles remplies de copeaux et autres
amis déchets organiques régulièrement, mettre cellesci
sur la zone d’extraction (devant la grille Heras à
l’entrée/sortie) et les remplacer tout de suite par une
poubelle propre avec un fond de copeaux.
3° Attention, il y a 3 pôles toilettes (le principal sur la
Place des Michels, et 2 aux parking Cams 1 et 2).
Pour ceuxlà, c'est en autogestion mais le Michel ira (2
fois par créneau) réapprovisionner en copeaux, PQ, faire
un clean et remplacer les poubelles pleines derrières.
4° The grosse mission de vidange de poubelles de
copeaux pour les vrais, ceux qui n’en veulent, samedi et
dimanche, à 11h et à 22h30.

LES GRANDS CLEAN !!!
Grosses cessions de nettoyage le samedi et le dimanche aprèsmidi pour vider tous les bidons de leurs déchets !!!
Avec 4 équipes de Michels forts et fiers :
 une équipe pour le tout venant (accompagnée d’un camion et de 13 Michels)
 une équipe pour le recyclable (accompagnée d’un camion et de 13 Michels)
 une équipe pour le verre (accompagnée d’un manuscopique et 13 Michels)
 et une équipe de 25 Michels répartis sur les 5 zones, pour anticiper le passage des camions dans les MichelRues et donc inciter les
festivaliers à ranger leur campement et leur faire rabattre leurs poubelles sur les stations de tri.
Petite précision pour le Dimanche, le festival est en effet terminé cependant un Michel ne lâche rien et part le camping cleané :
plus on est nombreux, plus vite on ira festoyer à la fiesta des bénévoles du Dimanche Soir ! La bouffe du midi se passe au
camping entre nous et on y met tout ce qui nous reste, c’est à dire pas grand chose mais du beau !
ça c’est le Michel que l’on aime !

Merci les Michels...
Papa et Maman qui vous aiment !!!!

