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Présentation : 

Nous sommes un groupe de jeunes de l’Accueil Jeunes de Bléré, passionnés de musique, nous avons 

entre 14 et 17 ans et nous sommes lycéens. Nous faisons parti d’un groupe qui s’appelle : « Mashed », 

situé à Bléré.  

Dont Bryan Ramos est le guitariste, Julien Landry est le batteur, Lucas Mandon et Bastien Vandamme 

sont les bassistes du groupe. Pour réaliser ce projet, nous avons convié quelques amis : Kiliane 

Fournier, Antoine Proux et Noémi Besnier.  

Nous aimerions aller au festival de Belfort accompagnés de deux animateurs de l’Accueil Jeunes : 

Adrien Quartier et Amandine Fournier, qui nous accompagnent sur ce projet. 

Pourquoi ce projet ? : 

Depuis 3 ans, nous avons pour habitude d’aller au festival « Terre du son », organisé par l’association 

l’Asso, situé à Saint Pierre des Corps, à proximité de Tours. Là-bas, nous avons pu découvrir en direct 

différents artistes que nous aimions. 

Par la suite, nous sommes allés à deux festivals moins connus : « Rock in Chargé » (qui se situe à Chargé) 

et « Les Courants » (qui se situe à Amboise). Le but était d’y interviewer des artistes plus ou moins 

connus, comme Sinsemilia ou Tête Raides. Nous avons interviewé les artistes dans la caravane de 

l’Accueil Jeunes, que nous avions aménagée en studio de radio. Ces interviews sont disponibles à 

l’écoute sur « SoundCloud ».  

Jekyll Wood a été interviewé par Bryan Ramos à l’occasion de la Fête de la Musique de Bléré, cette 

dernière est disponible à l’écrit au Centre Socio-Culturel (CSC), sur le site internet du CSC et sur 

Jekyllwood.com mais aussi dans le magazine « Zapp » du mois de Septembre 2014. 

Ces expériences nous ont fait rencontré des gens et partager des choses avec d’autres. Nous avons 

découvert différents styles de musiques.  Le fait d’aller voir ces trois festivals et d’être présents sur 

l’installation, nous a permis de voir l’envers du décor d’un festival et nous a appris énormément. 

Toutes ces expériences nous ont donné envie de découvrir de nouveaux artistes et d’enrichir notre 

expérience en tant que groupe. Ce projet nous offrirais la possibilité de voir des artistes mondialement 

connus sur scène en direct, mais nous permettrais aussi de découvrir de nouvelles villes.  

Le festival des Eurockéennes de Belfort est l'un des plus grands festivals de musique de France. La 

manifestation se tient en plein air entre deux étangs : l'étang de la Véronne et le lac du Malsaucy, dans la 

commune de Sermamagny (en Franche-Comté). 

La première édition a eu lieu les 23, 24 et 25 juin 1989. En octobre 2012, le festival est nommé aux UK 

Festival Awards dans la catégorie "Best Overseas Festival", c'est le seul représentant français dans cette 

compétition. 

 

 

 



Hébergement 

Nous nous sommes renseignés sur les différents types d’hébergements possibles. Le camping en toile 

de tente reste la solution la moins chère, l’hôtel est l’hébergement le plus cher. Après réflexion avec 

l’équipe d’animateurs, nous avons regardé les prix des auberges de jeunesse, qui nous paraissent 

correspondent à ce que l’on recherche.  Cela reste moins cher que l’hôtel, et a l’avantage de perdre 

beaucoup moins de temps de préparation, aussi bien en amont du séjour sur le plan logistique (trouver 

les toiles de tente, avoir des matelas, duvets et autres), que sur place pour le montage et démontage 

des tentes. De plus, l’auberge de jeunesse est un lieu riche pour faire de nouvelles rencontres. 

 

Reportage photo et vidéo 

Pendant le festival de Belfort, ainsi que pendant nos visites touristiques, nous souhaiterions prendre 

des photos et faire des vidéos afin de réaliser un reportage. Celui-ci servira à faire partager notre 

expérience auprès de d’autres jeunes de l’Accueil Jeunes. Nous posterons ensuite le reportage sur le 

site du Centre Socio Culturel, et nous souhaiterions faire une projection de celui-ci, à l’occasion du 

« Forum des Associations » dans le but de présenter notre séjour à Belfort, notre visite d’une ville 

Allemande/Suisse et notre parcours pour réaliser ce projet (financement, réunions…). Nous voulons 

attirés  l’attention des jeunes qui fréquentent l’Accueil jeunes, et qui sont passionnés de musique, 

comme nous, afin qu’ils puissent à leur tours monter des projets. 

Organisation 

Le départ se ferait le samedi 4 juillet et notre retour, le mercredi 9 juillet. Pendant 2 jours nous irions 

au festival (Samedi et Dimanche), par la suite nous resterions à Belfort (Lundi et Mardi). Nous pourrions 

alors visiter Belfort. Nous souhaiterions profiter du dernier jour pour passer la frontière et aller en 

Allemagne / Suisse, le lieu n’est pas encore défini. 

Echéanciers 

Nous financerons notre projet à l’aide de diverses actions : des ventes de crêpes, gaufres et brioches, 

des lavages de voiture, ... 

Nous présenterons notre projet à la Communautés de Communes ainsi qu’à plusieurs partenaires, 

dans le but d’obtenir des subventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Février 2015 

- 26 Février : 

Première réunion de projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mars 2015 

- 4, 11 et 25 Mars : vente 

de crêpes/gaufres/pop corn 

- 7, 14,21 Mars : réunion 

de projet 

Avril 2015 

- du 1er au 25 Avril : 
vente de brioche 

- 1er Avril : réunion de 

présentation du projet 

aux parents 

- 18 Avril : réunion de 

projet 

Juin  2015 

- 3 Juin : Réunion de projet 

- 6 Juin : lavage de voiture 

- 17 Juin : réunion 

d’information aux familles sur 

le séjour 

Juillet  2015 

- du 4 au 8 Juillet : séjour à 

Belfort 

- 23 Juillet : Bilan et retour avec 

les familles 

- du 24 au 26 Juillet : 
réalisation d’une exposition 

Mai 2015 

- 6 Mai : vente de pop corn 

- 7 Mai : réunion de projet 

- 20 et 21 mai : réception 

et livraison des brioches 

 



Budget 

 

BUDGET PREVISIONNEL  
FESTIVAL LES EUROCKEENNES DE BELFORT 

 

    

DEPENSES RECETTES 

        

Déplacement (essence) 200 CSC 2690 

        

Péage 150 
Participation des 
jeunes   

    
(Moyenne prix par jeune 
(80*7)) 560 

Hébergement  560     

    Autofinancement   

Nourritures (7*9*5) 315 Brioche 150 

    
(20*4) Lavage de 

voiture 80 

Places (84*9) 756 
Vente de crêpe, pop 

corn… 228,5 

        

Salaires pour 2 animateurs  2690 CCBVC 400 

    Lion club 400 

Frais Annexe 237,5 CCAS 187 

    Cetjs 600 

        

Location Mini bus 387     

        
  

TOTAL 
5295,5 

TOTAL 5295,5 

    
 


