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  1 PERMANENCE DE BAR site de Campbon  

 

1.1. Présentation 
● Deux parents sont de permanence au bar (à déterminer en début de chaque phase par le 

parent référent). 

 

1.2. Leurs rôles 
● En début d’après-midi (à la préparation de la première rencontre) l’un des deux peut aider 

le responsable de salle à la mise en place des équipements sportifs). 

● Les parents de permanence doivent arriver à la salle 15 minutes avant le premier match pour 

aider à tout mettre en place et 15 minutes pour les suivants pour prendre le relais à la suite 

du verre de fin de rencontre du match précédent. 

● Ils gèrent le service et les encaissements et aucun mineur n’est autorisé à être derrière le bar 

 

1.3. Installation du bar 
● La servante à roulettes doit être approvisionnée si nécessaire, le stockage est dans l’armoire 

métallique. Les clés pour ouvrir l’armoire et la servant sont dans la caisse. Une fois le 

rechargement effectué, sortir et emmener la servante dans la salle au bout des gradins, à côté 

du bar. 

● Les tarifs et quantités servis sont affichés sur le bar et dans la servante. 

● Sortir la cafetière, le thermo et la bouilloire, une rallonge est à votre disposition. 

● Sortir les bonbons sur le bar, le sucre et les agitateurs 

● Préparer les verres pour les joueurs/coachs. (Voir fiche verre de fin de rencontre) 

● Pour le lavage des verres, il y a une bassine, il faut la remplir au bar et changer l’eau aussi 

souvent que nécessaire. Vous pouvez la poser sur la servante. 

● Si besoins, les pochettes de froid sont dans la partie congélateur du frigo (toujours mettre 

une protection, type torchon). 

● Les boissons sont à ranger dans le réfrigérateur et garder le stock dans la partie placard du chariot. 
 

1.4. Fin de journée 
● Vider le thermos, le reste de café, jeter les fonds de bouteilles s’il n’y a pas de match le soir ou le 

lendemain, pensez à jeter le filtre nettoyer et ranger la servante 

● Déposer les torchons sales avec la caisse pour être lavé. 

● Repousser le bar contre le mur et emmener la servante dans le local du bar. 

● Vider le frigo de la salle en le laissant brancher et remettre la marchandise dans la servante. 

● Bien vérifier d’avoir fermé la servante et l’armoire à clé :et remettre les clés dans la caisse ! 

● Faire le tri des déchets : containers extérieurs ou poubelles jaunes 
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