
Bazar 101 
Qu’est-il possible de vendre? 

 Casse-tête 

 Livres 

 Jeux 

 Toutous 

 Jouets 

 Articles faits à la main 

 Articles de sport 

 Sucre à la crème 

 Muffins 

 Biscuits 

 Cupcakes 

 Autres  
 

Les gens paient-ils  à la table? 

 Non, il y a une caisse située à l’entrée du gymnase. 
 

Comment le profit amassé sera distribué entre les élèves?  

 Les profits seront distribués également entre tous les élèves qui participent au Bazar. 

Toutefois, avant la distribution, un certain montant d’argent sera retiré afin de payer les frais suivants : 

 - pourboires pour le guide lors du voyage à Ottawa (2$ par personne par jour) 

 - pourboires pour le chauffeur d’autobus lors du voyage à Ottawa (2$ par personne par jour) 

 - crème glacée à la fin d’année  

Avez-vous besoin de bénévoles? 

 Si oui, nous communiquerons avec vous. 
 

Les gourmandises que l’on cuisine doivent-elles être emballées individuellement? 

 Oui et les prix doivent être indiqués sur chacune d’elles. 
 

Comment doit-on fixer les prix? 

 Les prix varient entre 1$ et 20$ à l’exception de certains articles comme les vélos. Ceux-ci doivent être ronds 

pour faciliter le travail à la caisse. Pour le reste, vous êtes les meilleurs juges.  
 

Les gourmandises peuvent-elles contenir des noix?  

 Non. Toutefois, on ne peut pas garantir l’absence de trace de noix ou d’arachide. 
 

Doit-on étiqueter chaque article? 

 Oui. Toutefois, il est possible de placer plusieurs petits articles dans un sac de type Ziploc et d’indiquer le prix 

pour l’ensemble.  
 

Est-il possible d’acheter des articles des autres élèves. 

 Oui, mais il faut s’assurer qu’un autre élève demeure disponible à la table pour répondre aux gens.  
 

Quel est l’horaire du Bazar? 

 Arrivée le matin du Bazar 7h30 à 8h00 

 Installation 12h50 à 15h00 

 Vente 15h05 à 17h30 

 Rangement 17h30 à 18h00 
 

Qu’arrive-t-il aux articles non vendus? 

 Ils retournent à la maison. 
 

Est-il possible de réserver un article? 

 Non 
 

Les prix sont-ils négociables? 

 Oui. Toutefois, ils doivent demeurer ronds.  
 

IMPORTANT!  

Veuillez vérifier si tous les jeux sont complets et fonctionnels.  

Les batteries pour les jeux qui en nécessitent doivent être incluses. 


