
CONCERT DE SOLIDARITE  - Organisation 
 

Planning de l’organisation 

A partir de 13 h 00 

- Apporter  les préparations alimentaires  
- Préparation de la salle : 
    Chaises,  
    Table pour billetterie,  
    Table pour les gâteaux et café (nappes) 
    Table pour la vente (Nappe) 
    Décoration / Préparation du bar 
    Poser le fléchage 
- Faire du café 

 

Tous ceux qui sont disponibles 

A partir de 13 h 30 
- Accueil des Chanteurs 
- Service de café 
 

Martine 

 Echauffement,  Les musiciens, chanteurs 

14 h 30 
Ouverture de la billetterie 
Ouverture de la buvette 
Début vente 

 

15 h Présentation du spectacle  Chantal 

15 h 10 1ère partie, Les fous chantants + Chigny 

15 h 45 

Entracte :  
Annonce de la pause / vente et buvette 
- ouverture buvette 
- Passage d’animation vidéo 

 
Chantal 
Equipe bar et ventes 
Didier 

16 h 30 2ème partie, Les bruits qui courent 

17 h 15 Chant commun 

17 h 30 

Fin –  
Remerciements  
rendez-vous concert  en 2021 
+ repas africain 28 juin 

Chantal 

17 h 45 
Mise en place de la collation  
Collations pour les chanteurs et les bénévoles 

Tous les bénévoles 

18 h 30 Nettoyage de la salle Tous les bénévoles 

 Prise de photos toute la journée Didier 

 

POSTES 
Manager les chanteurs Martine 

Installation de la salle Tout le monde 

Billetterie Sylviane - Marjolaine 

Vente + déconsigne Jocelyne - Martine 

Buvette Christiane –Fred  – Claude – Hubert …. 

 
TARIF BUVETTE 
Gâteaux 1 € Prévenir de ne pas passer par les issues de secours. 

Garder toutes les portes fermées.  
Vente tout l’après-midi. 
Billetterie fermée, ½ h après le début du spectacle 
Buvette ouverte pendant tout le spectacle et après 
Jocelyne et Martine prendront  la billetterie après le 
début du spectacle 

Bière 2 € 

Jus Bissap (verre) 0.5 € 

Jus Gingembre (verre) 0.5 € 

Café 0.5 € 

Thé 0.5 € 



 

MATERIEL et DENREES à APPORTER 

Pour le concert 

Ticket d’entrée  Didier 

Monnaie Jocelyne 

Boite pour encaissement  Marjolaine – Christiane  (+ une de la mairie) 

Feuilles de tarif, Drapeau,  nappes, punaises, 
scotch, affiches, décorations 

Chantal   

Doc. pour dons, adhésion, affiches, totem 
Appareil photo 

Didier 

Couteaux – pelles à gâteaux - tirebouchon - 
décapsuleur 

Christiane…. 

Torchons– Eponges Un peu tout le monde 

Cafetières  Marjolaine - Martine 

Perco de café (prêtée par Burkina Avenir) Chantal ou Sylvie L. 

Bouilloire  Marjolaine 

Vaisselle jetable, sacs poubelles - touillettes 
thé, sucre, serviettes 

(restes) chez Chantal  

Café, bière, tasses à café, eau/ à acheter Chantal (avec Christiane et Viviane) 

Verres Logo Didier 

Boissons : bissap, gingembre  Jocelyne -  Chantal   

Gâteaux (vente + collation) 

Un maximum de personnes 

Préparations salées (collation) 

Tarte au maroilles (vente) Martine 

 
 
 
 
 
 


