
Info   Bourse aux jouets 17/11/15
Chers parents, 

Notre première édition de la Bourse aux jouets aura lieu ce week end !!!
Rappel :     dépôt des jouets :   vendredi  de  17h à 19h
                    Vente par les bénévoles :    samedi matin : 9h-12h
                    Redistribution des invendus et paiement :    samedi après midi : 15h 17h
 Aux quelques parents qui se sont inscrits pour aider : nous comptons bien sur vous,  merci d’avance !
 Aux autres parents : nous aurions besoin de davantage de monde car la bourse de Pléneuf ayant été annulée 
samedi dernier, nous récupérerons probablement encore plus de jouets et d’acheteurs.

Rôle des bénévoles     :
Vendredi :     - faire remplir les documents d’inscriptions aux arrivants (2 personnes)

- récupérer les jouets et les vérifier (complets ?), parfois aider à 
 - étiqueter les jouets (numéro du vendeur), tarif (si pas fait)
- répartir et installer les jouets dans les salles 

Samedi matin :     - accueillir les visiteurs, les orienter
                                - surveiller !!! (éviter les vols de petites pièces, les mains qui traînent sur le matériel de la classe,…)
                                - tenir la caisse 
Samedi après midi :     - redonner  les jouets invendus  à leur propriétaire
                                        -  payer les propriétaires pour les jouets vendus (moins le pourcentage gardé par l’école  : 10%)
                                                  et leur suggérer qu’ils peuvent aussi laisser l’argent à l’école  ! 
Et  faire des sourires et venter les mérites de notre belle école, car l’objectif principal est de la faire connaître pour 
des inscriptions futures !   (En contrepartie, la cafetière sera remplie et les petits gâteaux énergétiques fournis !)

MERCI   !!!!
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