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AVANT-PROPOS

Bienvenue au Bel Air Festival ! L'équipe a hâte de
démarrer la sixième édition ! Entre musiques électroniques,
spectacles vivants, stands, marché et autres animations,
nous sommes  fier·es de vous accueillir du 1 au 3 juillet pour
un événement que l'on souhaite le plus durable et positif
possible ! 

Afin de commencer l'aventure du Bel Air dans les meilleures
conditions, voici un petit guide contenant les informations à
ne pas manquer ainsi que quelques règles à respecter
pendant ce superbe week-end !



ACCÉDER AU FESTIVAL
Lieu-dit Campario

31430 Saint-Araille

Comme chaque année, le Bel Air Festival se tiendra à
Saint-Araille, au lieu-dit Campario (31430). Bien qu’il y
ait plusieurs moyens de s’y rendre, sachez qu’un
groupe de covoiturage est accessible sur Facebook
afin de vous permettre de nous aider à réduire
l’empreinte carbone de notre événement. Le moyen
de rencontrer d’autres festivalier·es avant de profiter
tout le weekend !

CLIQUE SUR LA VOITURE !

Il vous est également possible de venir au Bel Air
Festival uniquement pour la journée du dimanche,
journée gratuite et ouverte à tou·te·s. C’est aussi à
cette occasion que vous pourrez découvrir notre
marché des producteur.rices locaux.ales qui se
tiendra exclusivement ce même jour !

https://www.facebook.com/groups/1889714687952463


S I T E  D U  F E S T I V A L

SUR LES SITES

S I T E  D U  C A M P I N G
Dès votre arrivée, vous pourrez
vous isntaller sur le camping et
bâtir à coup de maillet votre nid
douillet pour un agréable séjour
bélairien. Cette année, afin
d'optimiser la répartition dans
l'espace, des bénévoles (experts
en conseils de camping), seront
présent·es pour vous placer afin
de que chacun·e ait un espace
pour roupiller.

Le verre est également interdit
sur ce terrain (un conteneur se
trouvera à l'entrée), ainsi que les
feux et réchauds, pour plus de
sécurité ! Situé sur des terres
cultivables, le spot du camping
est un terrain que nous
souhaitons impacter le moins
possible. Une fois installé·es, vous
aurez libre accès aux toilettes
sèches, douches et points d'eau
potable présents au camping.

Le verre est interdit sur le site.
Cependant, il vous est possible
d'amener vos propres contenants
(éco-cup, gourdes, etc.) à
condition qu'ils soient vides à
l'entrée.

S U R  L E S  D E U X  S I T E S
Nos amis les animaux ne

sont pas autorisés.
Les baffles amplifiées et/ou sur
batterie ne sont pas autorisées.



Comment profiter tout en étant

ÉCO-FRIENDLY
Vous avez envie de faire la fête, mais pas d'abîmer ce qu'il y
autour de vous ? Ça tombe bien, nous aussi ! Pour cela, nous
avons plusieurs gestes écoresponsables à vous proposer :

UTILISEZ DES SAVONS BIODÉGRADABLES
Afin d'éviter la pollution des sols, des savons seront mis à
disposition dans les sanitaires, sans compter ceux que nos
bénévoles ont fabriqué avec amour et distribueront aux
premier·es arrivant·es !

AMENEZ VOTRE GOURDE POUR LE CAMPING
Des points d'eau potable seront accessibles sur le site du
camping tout au long du festival. L'occasion d'éviter les déchets
plastiques !

NE JETEZ PAS VOS CIGARETTES PAR TERRE
En laissant vos mégots derrière vous, vous polluez une terre
agricole. Des centriers seront disposés sur tous les sites.

JETEZ VOS ORDURES DANS LES POUBELLES  
Afin d'éviter l'accumulation de déchets, un point de collecte des
déchets sera installé près de la billetterie. Trier, c'est toujours
mieux !

NE LAISSEZ RIEN DERRIÈRE VOUS EN PARTANT
Cela semble évident et pourtant nous retrouvons chaque
année des kilos de déchets et même des tentes laissés à
l'abandon. Vérifiez bien que vous avez toutes vos affaires en
repartant : le Bel Air vous en sera reconnaissant, et la nature
aussi !

Soyez réfléchi·es sur ce que vous prenez avec vous : le
meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas !



Protégez vos oreilles, prévoyez des
bouchons ! En cas d'oubli, vous pourrez
aussi en trouver à disposition au stand
prévention.

N'oubliez pas d'amener avec vous un peu
d'espèces : si les bars et boutiques vous
permettent de payer par CB, ce ne sera
pas toujours le cas pour certains stands,
sans compter le marché local prévu le
dimanche.

AUTRE CHOSE À PROPOSER ?



PROFITONS, FAISONS ATTENTION !

Nous avons à cœur de
permettre à nos

festivalier·es de vivre un
moment de partage et de
bonheur. Pour cela, nous

vous invitons premièrement
à prendre soin les un·es

des autres.

Aucun comportement
raciste, sexiste,

LGBTIQ+phobe ou
dégradant n'est

autorisé au cours de
notre événement.

Afin de veiller au mieux à
la prévention des risques,

une association de
sensibilisation sera

présente tout au long  du
festival et y tiendra un

stand. 
L'équipe présente sera à votre

écoute pour discuter de tous les
sujets (risques auditifs,

consommation d'alcool, risques en
milieu festifs, etc.) avec respect et

bienveillance.

Une sécurité
civile ainsi qu'un

poste de
secours seront

présents 24/24h
sur le site du

festival comme
sur le camping.



Plus d'informations sont disponibles sur notre
FAQ. Si jamais aucune des questions ne
correspond à votre problématique, n'hésitez
pas à nous joindre sur nos réseaux, nous vous
répondrons avec plaisir ! 

Des questions ?Des questions ?Des questions ?

Merci d'avoir pris le temps de lire ce
petit guide, on espère qu'il vous a été
utile. On vous dit à très vite pour
créer plein de nouveaux souvenirs !

contact@belairfestival.fr

https://www.facebook.com/belairfestival
https://www.instagram.com/belairfestival/
https://belairfestival.fr/acces/

