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BAZAR 2020   - Fiche de disponibilités 
 

*** À retourner à la prochaine réunion de votre jeune *** 
 
 
Nom du ou des jeunes :   Unité :  

   Unité :  

   Unité :  
 

( Unité: Castors, Exploratrices, Louveteaux, Éclaireurs, Pionniers ou Routiers ) 
 
 
Nom du répondant 1 :   # de téléphone :  

Nom du répondant 2 :   # de téléphone :  

 
 
Cueillette Répondant 1   Répondant 2   
 
Le samedi 4 avril, débutant vers 11 h pour un bloc de 4 heures (se termine vers 16 h). 
 
La cueillette est une activité obligatoire pour tous les scouts.  La présence d'un parent est requise. 
 
Note : Nous avons besoin de véhicules pouvant contenir beaucoup de matériel. À défaut de quoi, 

nous utiliserons des voitures régulières. Si vous possédez une remorque ou que vous pouvez 
en emprunter une pour la journée, cela sera d’une aide précieuse. 

 
Nombre de personnes présentes :    

Type de véhicule pour cette journée :    
 
 
 
Préparation du matériel à être vendu 
 
Sachez qu’entre le moment de la cueillette et le 1er jour de vente, il y a des tas de choses à faire tels 
que le triage et le nettoyage des différents objets que nous aurons ramassés. 
 
Nous avons également besoin de main d'œuvre afin d’aller chercher les divers articles qui nous sont 
donnés.  En principe, ces différentes activités ont lieu les soirs et les fins de semaine. Alors n’hésitez 
pas à venir nous donner un coup de main, même si ce n’est que pour une seule heure. Elle sera 
grandement appréciée!  Veuillez préciser vos disponibilités dans les notes à la page 2. 
 

Répondant 1 :   Répondant 2:   

  Triage de vêtements  Triage de livres  Triage de vêtements  Triage de livres 
  Ramassage sur appel (avec/sans véhicule)  Ramassage sur appel (avec/sans véhicule) 
  Nettoyage de jouets  Nettoyage de jouets 
  Selon les besoins  Selon les besoins 
Cueillette fixe :  18 avri l   25 avri l  Cueillette fixe :  18 avri l   25 avri l  
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Pour la préparation du matériel, indiquez si vous êtes disponibles le jour et/ou le soir, et quelles 
journées de la semaine : 
 
Notes – Répondant 1 : 
 
 
Notes – Répondant 2 : 
 
 
 
 
Installation du site Répondant 1 Répondant 2 
 Disponible l’après-midi :    
 Disponible le soir :    
 
Le vendredi 1 mai, de 12 h à jusqu’à ce que tout soit terminé. Sans votre aide, cela peut aller 
jusqu’aux petites heures du matin! 
 
Montage des chapiteaux et déchargement des 2 remorques de 53 pieds. L'installation du site est une 
activité obligatoire au calendrier scout. 
 
 
 
Vente Répondant 1    Répondant 2   
 
Si vous aimiez vendre, indiquez-nous votre intérêt et nous vous confierons un kiosque au moment 
où vous serez disponibles. 
 
Le bazar aura lieu le samedi 2 et le dimanche 3 mai, de 9 h à 16 h.  On demande aux personnes 
œuvrant dans les kiosques d’arriver à 8 h. 
 
 
 
 
Démontage du site Répondant 1   Répondant 2   
 
Sachez qu’un des moments où nous avons le plus besoin de gens est celui du démontage du site. 
 
Si chacun de vous se joint à nous le dimanche 3 mai, dès 15 h, nous terminerons cet évènement 
dans la solidarité et, surtout, dans un délai raisonnable. 
 
 
 
Nous savons que comme nous, vous êtes sollicités de part et d’autre.  Nous vous demandons tout 
de même quelques heures de votre temps qui vont contribuer au succès du Bazar.  Nous vous le 
rappelons : Ce bazar vous permet de faire de bonnes économies!  Tous ensemble, nous pouvons y 
arriver. 
 

Merci à tous! 
 
Scoutement vôtre, 
 
Le comité Bazar 2020 
bazar@scoutblainville.ca 

mailto:bazar@scoutblainville.ca

