ORGANISER UN LOTO

Emilie et Stéphanie, équipage 93, ont organisé un loto le vendredi 28 mars et ont effectué plus de 3000€
de bénéfice !
Nous leur avons demandé s’il était possible de nous donner leurs astuces et conseils afin que toutes les
Roses puissent avoir la chance de mener une action qui rapporte gros !
« Ce serait avec plaisir de pouvoir faire partager notre expérience du loto aux autres participantes !!
Nous avons commencé à réellement bosser dessus en début d'année. Nous n'avons acheté aucun lot, tout
nous a été offert par les commerçants. Ca allait de la bouteille de vin, en passant par les incontournables
paniers gourmands, des lots d'électroménager, des repas dans des restaurants, une tablette tactile, un
week end dans un hotel 4**** à Lacanau (2 nuits) avec accès spa, sauna, hammam...
Nous avons eu la chance de rencontrer des personnes très ouvertes et très intéressées par notre projet,
dont celle qui a eu la gentillesse de nous réserver la salle, d'animer la soirée et de nous aider dans la
préparation de la soirée.
Nous avons fait un maximum de pub sur Facebook, notre blog, en mettant des affiches dans les commerces
et dans la rue, en distribuant des flyers dans les marchés et dans les boites aux lettres.
N'ayant jamais organisé ce genre de manifestation, nous ne savions pas du tout à quoi nous attendre.
Les lotos qui se font habituellement dans cette salle attirent environ 120 personnes, nous étions 250 !! Nous
avons dû refuser du monde, la famille n'avait pas de place pour s’asseoir et les enfants jouaient par terre.
Nous tenions également une buvette, avec quelques boissons, des crêpes et des cannelés, et là aussi, nous
avons rencontré un grand succès surtout au niveau des crêpes, 15L de crêpes en 1 soirée.
Lors de la pause, nous avons revendu des cartons à moitié prix, histoire d'essayer de gagner encore un peu
d'argent.
Le regret que nous avons : nous avions de quoi faire une tombola, que l'on a fait sur un vide grenier, avec
un résultat mitigé. Nous aurions eu plus de succès lors du loto, les gens étaient plus demandeurs.
En tout, nous avons dépensé pour le loto 120€ en boissons, cannelés et jetons pour un bénéfice d'un peu
plus de 3 000€.
Nous sommes également en train de clôturer nos commandes pour les chocolats de Pâques, nous devrions
faire environ 500€ de bénéfice sur cette action.
Pour les casques, nous étions plutôt allée dans les magasins de moto, mais qui ne sont pas très chaud, car
l'aventure se fait en 4x4, nous aurons peut être plus de chance dans les magasins de scooter.
Bonne journée et à très bientôt.
Nathalie et Emilie »
A VOUS DE JOUER !

