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WWF Suisse, Stand de vente, Avenue Dickens 6, 1006 Lausanne 

E-mail: pandaclub@wwf.ch, téléphone: 021 966 73 73, fax: 021 966 73 74 
 

mailto:pandaclub@wwf.ch


 
 
 
 
 

2 
 

 

Le paquet du WWF pour ton stand de vente 
 
Un grand merci pour ton inscription! Nous sommes très heureux que tu aies décidé 
d’organiser un stand de vente afin d’aider les animaux menacés et leurs habitats.  
Depuis 55 ans, le WWF s’engage pour la protection de la nature.  
Tous ensemble, nous pouvons atteindre bien plus pour la protection des animaux et de 
l’environnement.  
  
Cette brochure te fournira une foule d’informations et de conseils utiles pour que ton action 
soit couronnée de succès.  
 
 Page 
Lettre à l’intention de tes parents et co-organisateurs 3 
Réponses aux plus importantes questions 4-6 
Bons plans 7 
Recette 8 
Instructions de bricolage 9-12 
Flyer à copier et distribuer 13 

Liste d’articles Feuille jointe 
 
 
Voici la marche à suivre 
 

❖ En premier: demande aux responsables d’un magasin, d’un marché ou d’une école 
s’ils t’autorisent à monter un stand de vente en faveur du WWF.  

❖ Préparation: réalise des bricolages, des décorations et des recettes avec le matériel 
et les instructions qui se trouvent dans ton paquet ou d’après tes propres idées. 

❖ Jour de la vente: réfère-toi aux conseils pratiques qui se trouvent aux pages 4-7. 
❖ Après la vente: verse l’argent récolté par virement ou par internet au WWF en 

utilisant le bulletin de versement ci-joint. 
❖ Après avoir versé l’argent, le WWF t’enverra 6 timbres bien mérités pour ton 

passeport Panda Club. A partir de 10 timbres tu pourras les échanger contre de 
super cadeaux. 

 
 

Le WWF te souhaite plein de succès et de bien t’amuser avec ton stand de vente! 
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Chers parents et co-organisateurs 
 
Tout d’abord nous tenons à vous remercier de votre engagement. Nous nous réjouissons 
que vous participiez à la mise sur pied d’un stand de vente.  
D’une part, vous soutenez ainsi le travail du WWF en faveur de l’environnement, pour que 
les générations suivantes aient la chance de connaitre la nature dans toute sa splendeur. 
D’autre part, vous permettez à votre enfant de vivre une expérience unique. Il peut en 
apprendre une multitude de choses: travailler son assurance et ses compétences de 
communication, se sentir utile en faisant quelque chose pour son animal préféré, apprendre 
à manipuler de l’argent et, surtout, prendre plaisir à bricoler, cuisiner et tenir un stand.   
 
Tous nos vœux de succès vous accompagnent! Nous sommes conscients du fait que 
l’organisation d’un stand de vente demande beaucoup d’investissement. Nous vous en 
remercions d’avance.  
 
Voici la démarche à suivre: 
 

1. Solliciter l’autorisation d’installer un stand de vente. Il est important de commencer 
suffisamment en avance. 

2. Préparation: vous trouverez des conseils, idées et instructions aux pages suivantes 
et sur pandaclub.ch/stand-de-vente. 

3. Matériel de vente: si vous désirez recevoir davantage de matériel WWF, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous. Nous vous enverrons volontiers des articles 
supplémentaires ou un second paquet. 

4. Jour J: nous vous suggérons de tenir compagnie à nos jeunes vendeurs et 
vendeuses durant les premières minutes. Après quoi, ils se débrouilleront très bien 
tout seuls.  

5. Par la suite: veuillez utiliser le bulletin de versement ci-joint pour nous verser le 
montant récolté. Merci beaucoup. 

6. Contenu du paquet: si le produit de la vente est supérieur à Fr. 50.–, vous pouvez 
conserver le matériel restant. Si le montant récolté est inférieur à Fr. 50.– et qu’il 
vous reste du matériel, nous vous serions très reconnaissants de nous renvoyer  
le paquet WWF sous 14 jours à:  
WWF Suisse, Stand de vente, Avenue Dickens 6, 1006 Lausanne. Vous pouvez très 

volontiers garder les cartes postales invendues. 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 

Cordialement 
 

WWF Suisse 
Panda Club  



 
 
 
 
 

4 
 

Réponses aux plus importantes questions 

«Que vais-je proposer aux clients?» 

Le paquet du WWF contient des articles à vendre. Tu peux réaliser des bricolages avec  
les pandas en bois, les cadres photos et les fiches de bricolages. Notre conseil: les objets 
confectionnés par tes soins se vendront spécialement bien! Les gâteaux, biscuits, 
petits sandwichs et les tresses au beurre sont particulièrement appréciés.   
Sur les dernières pages tu trouveras une recette et des idées de bricolages. De 
nombreuses autres idées et des modèles à reproduire se trouvent sur le site 
www.pandaclub.ch, à la rubrique «Jeux». 
Si tu as envie d’être plus créatif, tu as beaucoup d’autres options. Voici quelques idées 
d’autres enfants qui ont déjà fait un stand de vente. 
 

Quelques idées d’autres jeunes vendeurs et vendeuses: 

- Aimants 
- Animaux en origami (pliages en papier) 
- Animaux ou plantes en bois 
- Attrapes-rêves composés de produits trouvés dans la nature 
- Bijoux, par exemple en feutre 
- Billets de loterie  
- Biscuits Panda 
- Bougies et savons décorés 
- Bracelets d’amitié 
- Cailloux peints 
- Confitures  
- Pâtisseries et gâteaux 
- Petits pains tortue 
- Pincettes WWF 
- Plants de cresson ou de tournesol  
- Porte-clés 
- Pots de fleur décorés  
- Presse-papiers  
- Ronds de serviettes 
- Sachets avec des sucreries 
- Signets avec motifs d’animaux 

 
 
As-tu une bonne idée de bricolage ou de délicieuse recette?  
Envoie-nous ton astuce par e-mail à pandaclub@wwf.ch 

Que? 

http://www.pandaclub.ch/
mailto:As-tu


 
 
 
 
 

5 
 

«Quel est le meilleur endroit pour monter mon stand?» 

Choisis un endroit où beaucoup de monde passe. Par exemple, devant l’entrée d’un 
magasin, dans un centre commercial ou une école, devant la poste ou la gare.  
Peut-être même qu’un marché a lieu chaque semaine près de chez toi et que tu pourrais y 
tenir ton propre stand? 
D’autres jeunes vendeurs et vendeuses recommandent: tiens ton stand devant un magasin 
ou dans le cadre d’un autre évènement. Ainsi tu peux être sûr qu’il y aura beaucoup 
d’affluence. 

«Ai-je besoin d’une autorisation pour tenir un stand?»  

Si tu souhaites monter ton stand devant un magasin ou dans un centre commercial, il faut 
que le gérant te donne son autorisation. Si tu choisis un endroit public, renseigne-toi auprès 
des autorités de ta commune. Explique aux personnes responsables ce que tu prévois de 
faire. Elles n’y trouveront sûrement rien à redire. Cependant, cela peut prendre un certain 
temps avant que tu obtiennes l'approbation. Par conséquent, commence tôt à te renseigner 
et à planifier. En cas de problème, tu peux nous téléphoner: peut-être que nous pourrons 
t’aider. 
Encore une chose: n’oublie pas de demander à tes parents s’ils sont d’accord que tu 
organises un stand de vente. 

«Suis-je autorisé(e) à faire mon stand de vente seul(e)?» 

Tu es complètement libre dans l’organisation et le déroulement de ton stand de vente. C’est 
ta décision de le tenir seul(e) ou avec tes amis. Demande-leur s’ils ont envie de participer. 

«Combien de temps ai-je après avoir reçu le paquet WWF pour faire mon stand de 
vente?» 

Il n’y a pas de délai pour l’organisation de ton stand de vente après avoir reçu le paquet 
WWF. La préparation pour ton stand est importante – ne te presse pas. 

«Comment expliquer aux personnes le but de mon stand?»  

Organiser un stand de vente, c’est une manière de s’engager pour les animaux et leur en-
vironnement. Le WWF utilisera l’argent récolté pour mener à bien des projets de protection 
pour la biodiversité dans les forêts tropicales, les Alpes, les mers et les pôles.  
Grâce à ton aide, des animaux pourront continuer à vivre librement dans leur milieu naturel. 
Tu trouves ces mêmes informations sur le poster que tu peux montrer aux personnes 
intéressées.  

«Que ce passe-t-il une fois le jour J passé?» 

Tu pourras verser l’argent récolté au WWF au moyen du bulletin de versement ci-joint.  

Où? 

Comment? 
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«Que deviendra le matériel qui n’aura pas été vendu?» 

Si le produit de la vente reversé au WWF s’élève à 50 francs ou plus, tu pourras garder le 
reste du matériel que le WWF t’a envoyé.  
Si tu récoltes moins de 50 francs, nous te prions de renvoyer le matériel invendu dans les 
deux semaines qui suivent à l’adresse suivante: WWF Suisse, Stand de vente, Avenue 
Dickens 6, 1006 Lausanne. Merci d’avance! 

«Qu’est ce que je reçois en récompense?» 

Pour te remercier de ton soutien, le WWF t’offre 6 timbres pour ton passeport Panda 
Club. Tu pourras les commander pour toi et les amis qui t’auront apporté leur aide.  
Dès que tu possèdes 10 timbres, tu peux choisir un cadeau. La liste des cadeaux se trouve 
sous www.pandaclub.ch (rubrique «Tes cadeaux»). 

 

 
 

 

Gagne un super prix!  
Ecris un petit compte-rendu sur ton stand de vente, ajoute quelques photos et envoie le 
tout à: WWF Suisse, Stand de vente, Avenue Dickens 6, 1006 Lausanne ou par e-mail à 
pandaclub@wwf.ch 
 
Parmi tous les envois, chaque année nous tirerons au sort 10 gagnants  
du jeu Super Loto!  
 
 Que peux-tu mentionner dans ton texte?  

• Qui a participé au stand de vente? 
• Quand a-t-il eu lieu?  
• Où a-t-il été organisé? 
• Comment la journée s’est-elle déroulée?  
• Combien de personnes sont venues à ton stand? 
• Quels articles se sont bien vendus,  

lesquels se sont moins bien vendus? 
• S’est-il passé quelque chose de particulier  

durant la journée? 
 
N’oublie pas de noter au dos de la photo les noms des personnes.  
 
Tu as d’autres questions? Appelle-nous au 021 966 73 73 ou envoie-nous un e-mail à 
pandaclub@wwf.ch 

http://www.pandaclub.ch/
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Conseils pour ton stand 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques autres suggestions: 
 

▪ Explique aux visiteurs dans quel but tu organise  

un stand de vente. 

▪ Porte ton passeport WWF sur toi 

▪ Explique ce que le WWF fait pour l’environnement 

▪ Invite tes amis à participer à ton stand 

▪ Aborde les personnes qui passent devant ton stand 

directement 

▪ Prépare d’autres affiches et placarde-les dans le 

quartier.  

▪ Mettez à disposition une caisse pour les dons. 

 

Porte un t-shirt blanc sur lequel  

tu auras collé un autocollant 

WWF afin que les visiteurs 

sachent à qui ils ont affaire. 

Prévois une table 

pliante pour la 

présentation des 

produits et recouvre  

la table d’une nappe. 

Confectionne toi-

même toutes 

sortes d’objets à 

vendre. 

Fixe les prix des 

articles et prépare 

de jolies étiquettes. 

Exerce tes 

talents de 

boulanger-

pâtissier. 

Prépare une grande 

affiche «Stand de vente» 

et accroche le poster du 

WWF. 

 



 

 

Ton flyer d’information: complète cette page et fais-en des copies. 
Remets-les aux membres de ta famille, à tes amis et connaissances. 

 
 
  Date:             Date:      
  Heure:             Heure: 
  Lieu:             Lieu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Venez nous rendre visite à notre stand:           Venez nous rendre visite à notre stand: 
nous nous réjouissons de la visite!           nous nous réjouissons de la visite! 

  
 De la part de:        De la part de: 
 
 
 
 
  Date:             Date:      
  Heure:             Heure: 
  Lieu:             Lieu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Viens nous rendre visite à notre stand:           Viens nous rendre visite à notre stand: 
               tu ne seras pas déçu!              tu ne seras pas déçu!     
  
 De la part de:        De la part de: 
 
 


