
Retroplanning du festival "Savoirs en Fête" 

J-68 J-61 J-54

lundi 9/11 lundi 18/01 25 au 31/1 1 au 7/2 8 au 14/2 15 au 21/2 22 au 28/2 29/2 au 6/3 7 au 13/3 14 au 20/3 21 au 27/3 28/3 au 3/4 4 au 10/4 11 au 17/4

Secrétariat 

coopérative

Réunion 

décision de 

lancement

Lundi 18/1 : 

Réunion 

organisation 

des groupes

Envoi courrier 

partenaires

Contacts 

partenaires

Mercredi 30 

/03, 10h30 : 

Réunion 

partenaires 

Compte-rendu 

à envoyer

Courrier pour 

envoi dépliants

Budget

Bouclage 

budget 

prévisionnel

Dossiers de 

subventions

Réunion du 

groupe 

finances

Dossier 

sponsors et 

encarts

Recherche 

sponsors

Recherche 

sponsors

Recherche 

sponsors

Nouvelles de la 

subvention 

Ville, Région, 

DDCS et droits 

des femmes

Devis global 

imprimeur

Com

Vendredi 4/3 

: Réunion 

groupe com

Jeudi 24/3 : 

Réunion 

/Finalisation 

du dépliant

Création flyer 

enfant et 

affiche

Dépliant 

animateur et 

banderolle à 

l'impression.

Envoi des 

dépliants 

animateur avec 

courrier

Logistique

Réservation 

salle et 

matériel 

confirmée

Mardi 8/3 : 

réunion du 

groupe 

logistique

Mardi 12 /4 : 

Réunion du 

groupe / 

finalisation du 

plan

Recherche 

animateurs, 

phoning

Préparation 

des fichiers 

et 

programmati

on et 

impression 

des fiches 

phoning

lundi 22/2  : 

Réunion du 

groupe 

phoning

Rectification 

fiches

Phoning 

Christine

Phoning Annie 

et Mireille

Phoning 

Pascal et Josy
Contacts tel

Speed dating 

bafa

Vendredi 15/4 : 

Réunion de 

groupe / bilan 

phoning

Contact presse

Constitution des 

équipes d'accueil

Jeudi 18/2 : 

Réunion du 

groupe 

accueil

Buvette, vin 

d'honneur

Vendredi 4 

/Réunion du 

groupe 

buvette

Proposition à 

Femmes de 

talents buffet



Retroplanning du festival "Savoirs en Fête" 

J-47 J-40 J-33 J-26 J-19 J-12 J-5 J-4 J-3 J-2 J-1 J J+2

18 au 24/4 25/4 au 1/5 2 au 8/5 9 au 15/5 16 au 22/5 23 au 29/5 lundi 30/05 mardi 31/05 mercredi 1/06 jeudi 2/06 vendredi 3/06 samedi 4/06 lundi 6/06

Secrétariat 

coopérative

Compte-rendu 

à envoyer

Bilan global / 

remerciements 

partenaires

Budget

Devis ballons 

et gros 

matériel

Contrôle des 

retours des 

sponsors et 

encarts

Contrôle des 

retours des 

sponsors et 

encarts

Point cagnotte 

et budget 

disponibles

Paiements 

factures / dépôt 

banque et bilan 

financier à 

envoyer.

Com

Finalisation 

Affiche et 

flyer enfants 

/ Impression

Diffusion flyers 

enfants et 

affiches / 

composition 

programme

Programme 

définitif à 

l'impression

Diffusion 

programme et 

pose des 

affiches

Pose des 

affiches 

extérieures 

bourse et de 

la banderolle

Composition 

programme 

entrée

Tirage 

programme 

entrée

Installation 

panneaux 

signalétiques 

et mur 

d'expression

Travail des 

photos / 

Facebook

Logistique

Tissus, 

banderolle / 

réservation 

ballons

Commande 

papier mur 

d'expression 

à ABCDE

Recherche 

matériel CMDP 

et Géant des 

beaux arts

RV concierge, 

service 

technique ville

Plan de salle 

définitif / Liste 

du matériel

Aménagement 

de la salle

Equipe 

logistique, 

rangement

Recherche 

animateurs, 

phoning

Phoning Phoning

Mailing et 

Phoning 

dernier 

contrôle

Réunion 

animateurs

Réunion 

animateurs

Réunion 

animateurs

Mail de 

remerciement

Contact 

presse

Dossier presse, 

Contact avec 

Duwig

Article DNA 

dernier appel 

animateurs

Alimenter 

facebook.

Alimenter 

facebook.

Alimenter 

facebook.

Conférence de 

presse festival

Alimenter 

facebook.

Alimenter 

facebook.

Alimenter 

facebook.

Alimenter 

facebook.

Remerciement 

pour article 

éventuel

Constitution 

des équipes 

d'accueil

Réunion 

équipe 

d'accueil à 

prévoir

Constitution 

des fiches de 

postes

Réunion des 

bénévoles 

d'accueil

Réunion des 

bénévoles 

d'accueil

Réunion des 

bénévoles 

d'accueil

Mail de 

remerciement

Buvette, vin 

d'honneur

Prévoir frigo 

de Bulles de 

famille/ 

maison des 

potes

Réunion 

groupe 

buvette à 

prévoir

Commande vin 

d'honneur

Point du 

matériel

Rangement 

buvette

Mercredi 11 mai

Réunion globale 

de tous les 

groupes à 10h ou 

à 18h30 à la 

ruche selon vos 

disponibilités

Festival


