RESTAURATION
coordination : Jean-Marc
équipe : Michèle, Paul

TACHES-NB PERSONNES

CRENEAU

commandes-approvisionnement
2 personnes
mise en place
2 personnes
préparation
4 personnes
production frites
2 personnes
service
4 personnes

vendredi PM
samedi AM
Samedi 14h-16h

service-rangement
4 personnes

samedi 22h-1h

Samedi 16h-19h
samedi 19h-0h
samedi 19h-22h

NOM

CONTACT mail/tel

BAR
coordination : Line -Robert
TACHES-NB PERSONNES
service
4 personnes

CRENEAU

Samedi 19h-22h

service
4 personnes

Samedi 22h-1h

service
3 personnes

Dimanche 12h-16h

service
3 personnes

Dimanche 16h-19h

NOM

CONTACT mail/tel

COMMUNICATION
coordination : Chris-Denis
lieux à diffuser
médias
grand quartier
Mairies-mairies annexes
Centres socioculturels
conseil général
conseil régional
réseau médiathèque
Lieu Unique
stéreolux -trempolino
bouche d'air
grand T
pannonica
pianoktail
pavillon
onyx-la carrière
machines de l'ile
musée d'histoire
office du tourisme
agence culturelle bretonne
campus
festnoz
café-Pubs-crêperies
magasins de musique
associations de danseurs

qui
Chris

obervation
utilisation diffusion Printanières
voir si diffusion possible par mairie centrale
idem par ACCORD

Chris-Valérie C.

Valérie C.

centre-ville

Michèle ?

CATERING
coordination : Paul
TACHES-NB PERSONNES
pique-nique midi
1 personne
préparation
3 personnes
service-rangement

CRENEAU

NOM

Samedi 13h

amie de Paul

Samedi 16h-19h

amie de Paul

samedi 19h-1h

amie de Paul

quoi
pique-nique
repas chaud
repas chaud

combien
10 personnes
13 personnes
4 personnes

CONTACT mail/tel

3 personnes

planning repas à servir
Quand
midi
premier service soir
second service

prévoir dans les quantités les personnes de l'équipe catering (+ 3)

quelle heure
13h-14h
20h
fin du concert vers 0h

LOGISTIQUE-MATERIEL
coordination : Christian
TACHES-NB PERSONNES
installation banière

CRENEAU
fin mai

Réception matériels

semaine 23

Matériels à prendre en mairie

semaine 23

installation podium
8 personnes

vendredi 17h-19h

retour matériel

lundi

NOM

CONTACT mail/tel

INSTALLATION
coordination : Valérie C.
TACHES-NB PERSONNES
Installation site : tables, chaises…
Déco, habillage scène
guirlandes

CRENEAU

Samedi 10h-12h

6 personnes
Signalétique, affichage tarifs, menus
2 personnes
nettoyage-rangement
4 personnes

Samedi 14h-16h

nettoyage-rangement
6 personnes

Dimanche 19h-21h

samedi 24h-1h

NOM

CONTACT mail/tel

