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L’ASBL des Sapeurs-Pompiers Volontaires de Montzen-Plombières a
été fondée en 1981.
L’argent récolté par cette ASBL sert entre autre à financer du
matériel nécessaire aux interventions, différentes options à ajouter
aux véhicules acquis par l’Administration Communale ou fourni
par le Ministère.
La dernière acquisition en date concerne par exemple, un
véhicule tous terrains afin de pouvoir mieux réagir en cas de
transport de victimes en forêt, ou de début d’incendie dans un
lieu retiré du territoire protégé.
Pour financer ces petits ou même plus gros investissements,
différentes organisations ont été mises sur pieds.
Ainsi depuis de nombreuses années les membres de l’ASBL
organisent un week-end de restauration et procèdent à la vente
de cartes de soutien.
Occasionnellement
organisées.
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Il y a deux ans, un nouveau concept de soirée a été imaginé et
mis sur pied par une solide équipe de jeunes et moins jeunes.
C’est ainsi qu’en septembre 2005 et 2006,
une Beach Party a été organisée dans les
bâtiments même de la caserne !

Lors de notre organisation, rien n’est laissé au hasard. La publicité
est très bien organisée et distribuée très largement !
Moyens publicitaires prévus pour l’édition 2007 :
- 10 000 flyers
- 750 affiches
- 1 remorque – porte affiches déplacée
journellement dès 6 semaines avant la
soirée
- 5 grands panneaux “surprise”
- T-shirts publicitaires distribués et portés
dans les nombreux bals de la région
précédents l’évènement
- spots sur Radio Contact

L’exceptionnelle décoration mise en place dans la caserne
contribue également très largement au grand succès de
l’événement.
-

10 palmiers
70 m de paravent en bambou
30 tonnes de sable
10 parasols publicitaires
1 piscine chauffée de 12 m³
1 ancien camion d’intervention
comme podium pour les DJs

Finalement il apparaît que le concept plaît ! A l’occasion de notre
seconde édition, 1600 personnes se sont déplacées et les échos
dans toute la région ont été des plus enthousiastes !
C’est pourquoi, cette année, les
organisateurs mettent sur pied la
troisième édition de cette aventure.
La date a dès à présent été arrêtée
au 22 septembre 2007. Le concept
sera semblable à celui de l’année
passée.
Le but principal recherché par les
organisateurs est de faire aussi bien
que l’année passée et de “fidéliser”
les participants. Ainsi il ne semble
pas indispensable d’augmenter le
nombre
d’entrées,
même
si
toutefois l’on espère atteindre les
2000 entrées payantes.

Toutefois, plusieurs améliorations de taille ne manqueront pas
d’être apportées !
Pour cette troisième édition, la caserne sera agrandie de plus de
400 m², par un chapiteau qui sera équipé d’une seconde
installation sono ainsi que dans pont lumineux !
On peut également noter que la longueur du bar sera revue à la
hausse pour atteindre une longueur de 35 mètres utiles afin de
pouvoir encore mieux servir la clientèle.
Un semi-remorque frigo sera sur place pour assurer un bon
approvisionnement en boissons de tous types.
L’accessibilité du vestiaire sera améliorée et des installations
sanitaires seront enfin prévues en suffisance !
En espérant pouvoir compter sur votre soutien,
recevez tous nos salutations enflammées !

Pour toute information complémentaire :
www.beachparty.be.cx
0476/73 31 38
frederic.lex@skynet.be

