RECHERCHONS POUR ...( ceci est une liste de choses à obtenir PRÊTS ou DONS)
Je rappelle la thématique 1900-1950 ( pas forcément des objets de cette époque mais plutôt
des objets dans le style de l’époque).

DES BÉNÉVOLES SYMPA POUR INSTALLER TOUT ÇA !
EXPO PHOTO salle du conseil - de 15h à 19h
Expo objets :
- Tout objet ancien que vous pensez voir dans ce musée (1900-1950) L’espace sera
fermé et une personne sera présente.
- exemple: verre à absinthe (ceci est un exemple, la liste serait trop longue !)

JEUX EN BOIS par de 15h à 19h - Place de la Mairie
- 1 bénévole sympa ludophile
- Jeux en bois pour bébé
-

BUVETTE
Appel à tous/toutes les cuisinier(e)s, pâtissier(e)s en herbe pour la confection de petits
gâteaux à mettre en vente au profit de la fête
- Torchons, cloche à fromage, cloche en grillage souple (anti mouches), 1 ou 2 pinces
à gâteaux métalliques, 1 pelle à gâteau en métal
- Pots de confitures maison, ou pâte chocolatée
- 1 machine à pop corn ou une personne sachant faire des pop corns non carbonisés,
des pralinés
- des vieilles cagettes en bois style cagettes de pomme pour la déco
- tout élément de déco rétro dans la thématique du comptoir de bar
- vieilles cartes postales de la Roche ou non, vieilles photos de famille (il est possible
de faire des photocopies à la mairie avec un papier couleur ivoire)
- anciennes affiches
- 1 vieux coucou qui fait coucou
- un maximum de bénévoles sobres heureux de servir au comptoir

STAND PHOTOS / COSTUMERIE avec MELO GRIOTTE
-

1 bénévole sympa pour aider si besoin
Portant pour mettre des vêtements :
Tout vêtement ou accessoires dans la thématique rétro ( queue de pie, redingote,
chapeau melon,canotier, haut de forme, béret, casquettes, boa, chapeau bibi,
châles,boa,sabot, pipes, bretelles, casquettes, chemises, pantalons, chaussures,

-

porte cigarette, pipe, monocle, binocle, trinocle, parapluie, ombrelles…affiches rétro,
pancarte grand modèle
guéridon, petit mobilier, porte manteau perroquet
paravent metal ou rétro
Costumes de militaire/pardessus, vêtements professionnels (blouse, serviette de
médecin, tenue de mineur, garcon de café, boulanger...

STAND TRICOTEUSE/ TRICOT
- des tricoteurs/teuses pour tenir compagnie !
BARBECUE
- 1 barbecue grand modèle style grand fut metal coupé en 2 et sa grille
- 1 eventail ou boufadou ou pchit pchitt pour attiser le feu
- tablier avec poches
- amis jardiniers nous avons besoin de votre belle salade ou de votre plus belle
tomate, vos belles fleurs...
- votre plus belle mayonnaise, votre ketchup maison, ou autres sauces pour aller avec
une bonne saucisse
COIN DETENTE
- Fauteuils rétro
- canapé (si pas dans le style on pourra mettre un tissus dessus)
- tisssus, nappes, broderie,
- guéridon
- ancien bureau d’école,
- vieux journaux, magasines,
- lampe tempete
- tout objet sympa faisant référence au salon
- tables basses
- poufs
- vase en metal, fleurs séchées ou pas
- guirlande guinguette
- braséros

CATERING REPAS ARTISTES BÉNÉVOLES
- 1 plaque de cuisson électrique
- 1 grande casserole géante
- couverts
- 1 rice cooker
AUTRES
- moto, voiture de collection
- vélos, grand Bi

MUSIQUE
- votre plus belle playlist de l’époque
- gramophone
- playlist electro swing
- 1 accordéoniste

Vous pouvez également laisser vos idées, vos propositions de prêt par mail, ou par écrit sur
un présentoir situé à la mairie, ainsi que les objets à donner ceux dans la thématique à qui
vous voulez donner une seconde vie !
A bientôt
Cri pour La Roche Guinguette

