
Kit stand explicatif 

Pour un festival, une action etc, vous aurez sûrement besoin de faire un petit stand 

explicatif à propos de YFC, donc voici une liste non exhaustive de ce que vous 

pouvez y mettre! 

1-Banderole du logo 

2- Frise chronologique 

3-Affiche explicative 

4-Flyers 

5-Articles 

6-Plantes 

7-Jeux 

1- Une banderole avec le logo 

Accrocher une banderole avec le logo d'YFC ou de votre groupe local que vous 

auriez pu faire lors d'un atelier artivisme par exemple, sur un drap, du papier, libre à 

vous de choisir! (cf kit artivisme) 

2- Frise chronologique 

Vous pouvez faire une frise chronologique de l'histoire du mouvement, avec les 

grandes dates nationales mais également les dates des actions du groupe local ! (+ 

avec des petits dessins c'est plus joli) 

 



(Frise du gl d'Angers) 

3-Une affiche explicative du mouvement 

Sur une affiche, vous pouvez définir le mouvement en faisant un récap' de la charte 

de Grenoble (nos valeurs et principes), mais également faire la liste des actions que 

vous avez l'habitude de faire! 

4- Des flyers 

Vous pouvez aussi mettre des flyers résumant l'affiche explicative en y rajoutant vos 

coordonnées et réseaux-sociaux! 

 

  

 

5- Des articles 



Si des articles de presse ou de sites d'information indépendants parlent de vos 

actions n'hésitez pas à les imprimer et à les disposer sur le stand, ça montre que 

vous êtes connues! 

6- Des plantes 

Vous pouvez vendre à prix libre des plantes, les gens seront heureux.ses d'adopter 

une petite plante et vous ça vous aidera à financer quelque matériaux d'action! De 

même avec de la nourriture, ou d’autres objets. 

7- Jeux 

Vous pouvez également créer un petit jeu rapide pour faire découvrir YFC de façon 

ludique ! Libre place à votre imagination :) 

 

Bien sûr il n'y a pas de limite de chose à mettre sur le stand, donc libre court à votre 

imagination pour rajouter plein de belles choses! :) 


