
 

Cet évènement rassemble depuis 8 ans déjà, petits et grands autour de la brique Lego. 

Gérée uniquement par des bénévoles, son organisation est gourmande en bonnes volontés. 

L’organisateur  de l’évènement est l’association Fanabriques. 

Site :     www.fanabriques.fr      –       mail :     postmaster@fanabriques.fr 

L’organisation de l’évènement : 

(L’organisation est définie en terme de tâches, elles sont listées au bas de ce document) 

Chaque tâche est gérée par un responsable, membre de l’association Fanabriques. 

Chaque tâche est divisée en postes. 

Chaque poste est divisé en créneaux. 

Chaque créneau est tenu par un bénévole ou un exposant. 

Comment s’inscrire : 

En se connectant sur le site internet de l’association 

      �-> page d’accueil, Créer un compte, Bénévole. 

Une fois votre compte créé, vous accédez au tableau des tâches et cochez les créneaux souhaités. 

Les membres de l’association peuvent s’inscrire comme bénévole par le biais de leur espace privé du 

site internet. 

Quand : 

� Inscription : Du 30 avril au 03 Juin 2013 

� Prépa Evènement sur place : les 26, 27 et 28 Juin 2013 

� Evènement : les 28, 29 et 30 Juin 2013 

� Rangement sur place : le 30 Juin à partir de 17 heures et 1
er

 Juillet 2013 

Qui peut être bénévole : 

� Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’association Fanabriques 

� Il est nécessaire d’être majeur au jour de l’évènement 

� Le bénévole  s’engage à participer au minimum à deux créneaux soit 4 heures. 

Avant l’évènement : 

� Réunion d’information le 7 Juin 2013 à 20 Heures à Rosheim pour tous les bénévoles avec 

présentation des tâches et remise des badges d’accès. 

Fonctionnement sur place : 

A votre arrivée sur place, vous présentez votre badge au contrôle « Entrées » puis rendez-vous à 

l’espace Fanabriques. 



Vous demandez Clara. Elle sera votre contact tout au long de l’expo. 

Vous recevez le t-shirt bénévole, vous validez vos créneaux et recevez les premières instructions. 

Un repas  (sauf repas du samedi soir) au « Resto des exposants » est offert à chaque bénévole par 

présence de 4 heures (Résa obligatoire sur le site avant le 3 Juin) 

Pour une présence de 5 créneaux et plus, le bénévole se verra remettre une boite cadeau lors de la 

fiesta (*) 

Après l’évènement : 

� Nous organisons la (*) fiesta pour remercier tous les bénévoles et exposants et leur famille. 

Elle se tiendra en centre-alsace le dimanche 1
er

 Septembre à partir de 11 heures. 

Au menu : débrief, apéro, repas champêtre, jeux, cadeaux, etc… 

Les tâches : 

(l’explication de chaque tâche est fournie lors de l’inscription) 

� Buvettes (service dans la buvette et nettoyage des tables) 

� Caisse Centrale des buvettes 

� Caisse Entrée 

� Concours enfant 

� Encadrement de la construction de la mosaïque 

� Encadrement de la construction du Château 

� Contrôle Accès Resto des exposants 

� Contrôle Entrée 

� Contrôle Sortie 

� Crêperie 

� Cuisine du Resto des exposants (cuisine et service) 

� Entretien, nettoyage, propreté du site 

� Espace Fanabriques (point info à destination du public des exposants et des bénévoles) 

� Magasin des exposants 

� Navettes Bus (guide) 

� Orga - Mise en place des tables buvette 

� Orga - Mise en place des tables d’expo 

� Orga - Mise en place des tonnelles 

� Orga – Mise en place, service et rangement de la Halle (Soirée des exposants) 

� Parking, Circulation 

� Rangements 

� Signalisation (hors et dans le parc) 

 


