
RANGEMENT DU SAMEDI 

� A PARTIR DE 16H : REGROUPER LES ARTICLES POUR LIBERER TABLES ET PORTANTS 

� A 16H30 : ARRET DES ACHATS, DEMANDER AUX ACHETEURS DE QUITTER LES SALLES ET HOP RANGEMENT ! 

� Les invendus seront à regrouper dans la salle « 0-3 ans »  

� Installer les tables tout autour de la salle  

� pas au milieu, ce sera la zone de tri, pas au fond à gauche c’est pour les portants 

ARTICLES INVENDUS : 

� À récupérer sur les portants (sans les cintres) et tables et à transporter dans les grosses panières 

� A déposer sur les tables de la salle de « 0-3 ans » 

� Les chaussures vont sous les tables de la salle de « 0-3 ans » 

� Les gros articles vont dans la salle de jeux, prendre une photo et fermer la porte (SECURITE) 

PORTANTS :  

� A plier et scotcher dans chaque salle puis les descendre au fond à gauche de la salle de « 0-3 ans » 

� Les affiches des portants, les ronds par âge sont à ranger dans les sacs prévus, par salle 

CINTRES 

� À récupérer sur les portants, à ranger dans les gros sacs ou à déposer sur les supports en fer 

� Les gros sacs ne doivent être remplis qu’au 3/4 

TABLES & BANCS 

� À replier dans chaque salle, les tables et bancs sont descendues par les HOMMES et rangés 

suivant le PLAN prévu. 

BARRES & CHAINES  

� Tout doit être décroché  

� Les chaines vont dans des sacs de courses ; Les barres sont à stocker suivant le PLAN  

AUTRES : bâches, sacs acheteur … 

� Rangé dans les gros sacs 

� La bâche du HALL doit rester ACCROCHEE 

RIDEAUX DES CABINES & TISSUS 

� Tout doit être plié et rangé dans les sacs de courses 

AUBERGE 

� Dès 16h rapatrier la caisse du bar vers l’auberge 

� Un petit coin peut être conservé pour la vente jusqu’à 17h 

� Rangement de l’auberge selon la fiche et les plans 

� Balayage et remise en état avant le repas du soir 

PARKINGS & INTERIEURS & EXTERIEURS 

� Ôter les piquets, la rubalise, les ballons, les affiches 

� Récupérer les barrières et les mettre au fond, avant le portillon de l’école 

� Décrocher les affiches et panneaux et les ranger dans les grands sacs 

SACS d’ARTICLES EN ATTENTE : 

� Articles non payés : Si l’acheteur n’est pas joignable, noter les articles sur une fiche pour les 

enlever de la vente avant l’impression des « VENDUS/INVENDUS » (samedi soir à CHEVRY) 

� AVANT 18H : DÈS QUE LES GROS SACS SONT PRETS : Chacun prend un sac, pour aller ensemble à la Ferme 

de la Fontaine les monter dans le grenier en faisant une chaine 

� AVANT 20H : 

� Toutes les tables et tout le matériel doivent être descendu 

� Les salles « Homme » & « Chaussures » doivent être vide (sauf les 4 plots lourds) 

� La salle « 0-3 ans » est balayée et lavée si besoin et les affichettes sont au sol 


