
 
 

 Chère collègue, cher collègue, 

Le Festival Woodscop se précise et nous tenons à vous faire part des avancées.  

Au programme : 

Samedi 14 mai : 
 
A partir de 14h 

 Conférence/table-ronde et témoignages de SCOP sur le thème de l’histoire de la 
coopération, 

A partir de 19h30, place aux concerts : 

 Fingers and cream  www.youtube.com/watch?v=m6QN2-F8LvQ 
 The Sunvizors  www.youtube.com/watch?v=_BpI_oiYGhE 
 Djeli Moussa Condé www.youtube.com/watch?v=rSo13GCJoVE 

 
Dimanche 15 mai : 
 

A partir de 14h 

 Conférence/table-ronde et témoignages de SCOP sur le thème « entreprendre en 
coopérative », 

A partir de 19h30, place aux concerts : 
 Iltika www.youtube.com/watch?v=KxS_8VnHbFY 

 Team Wild  http://youzprod.com/?page=artistes&id=22 

 The Rainbones  www.youtube.com/watch?v=4pd5cFtvk0E 
 

 

En parallèle : 
 
 Des projections de courts métrages dans un lieu atypique La Salle de la Minuscule Nomade, elle 

est microscopique et itinérante ! http://assolaminuscule2.wix.com/laminusculenomade 
 

 Une intervention de la Scop Impro Infini avec son spectacle participatif "La Pincée de Sel"  
www.impro-infini.fr/Le-S-E-L-15.html 

 
 Des stands de SCOP pour vous faire découvrir leur métier et environnement de travail 

 
 Et bien d’autres encore… 

 
 

 
Tarifs : 
1 jour : 10 € 
2 jours : 15 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
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 Nous avons également besoin de votre mobilisation et soutien pour mener à bien ce projet. 

Cet évènement est organisé par des SCOP et pour les SCOP. Il se veut convivial et festif, sans oublier 

notre objectif commun ; mettre en avant notre modèle coopératif.  

Afin de présenter un festival mémorable, et pour que celui-ci puisse être reconduit tous les ans, nous 

avons besoin d’animations et d’intervenants de qualité, ce qui représente un coût non négligeable. Si 

toutes les SCOP de l’Ouest se mobilisent à hauteur de 50 € nous pourrions boucler une partie du budget 

établi à ce jour. On compte sur vous ;) 

Vous pouvez donc nous aider par différents biais :  

 Témoigner lors des tables-rondes et conférences, veuillez nous contacter directement  
contact@festival-woodscop.coop 
 

 Aider l’association en devenant membre fondateur du premier Festival Woodscop et faire un 
don à l’association, 
 

 Aider l’association en choisissant de promouvoir votre entreprise sur place pendant le festival 
Woodscop ; prendre un stand, installer une banderole, parrainer un temps fort durant ces 
deux journées… Le prix d’un stand est fixé à 100 €/jour 
 

 Participer au crowdfunding sur Kengo.  
 

 Aider l’association en pré-réservant des billets d’entrée pour les salariés et clients de votre 
entreprise. Tarifs 1 jour : 10 €, 2 jours : 15 € 
 

Rendez-vous sur la page facebook de l’évènement ! 
https://www.facebook.com/Festival.Woodscop/,  
ainsi que sur le site internet : http://festival-woodscop.coop/ 
 
Si vous n’avez pas encore réservé la date, il n’est pas trop tard  

Voici le lien pour vous inscrire et participer de quelque manière que ce soit au Festival : 

https://framadate.org/LNW7ncbVtaIuwDiQ 

Vous pouvez nous contacter directement par mail : contact@festival-woodscop.coop 

 

Tous les bénévoles sont également les bienvenus pour le montage/démontage et les jours de festival ;) 

 

Toute l’équipe organisatrice vous remercie de l’attention portée à ce message. 

Coopérativement, 
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