Compte Rendu de la réunion
du 15 mai 2017
Fête Champêtre
•

Distribution des coupons aux parents assez rapidement pour rappeler que nous avons besoin
de bénévoles pour la journée du 2 juillet. Décision de ne pas proposer de repas après la fête
champêtre cette année. On proposera un apéritif dinatoire à la place pour les parents qui
aideront au démontage. Sophie va se renseigner auprès de Gadouas.

•

Scène montée vers mi-juin dans la salle omnisports qui doit être démontée puis remontée le
dimanche de la fête champêtre : besoin de plusieurs personnes pour environ 2 h de montage.
La veille, de plus, le matériel sera rapatrié lors de la journée citoyenne des services
techniques vers la salle omnisports (tentes, tables, chaises...)

•

Marie-Laure voit avec les services techniques pour sécuriser la scène (scène de 70m2) mais
qui n'a pas de barrières autour.

•

Les gros lots de la tombola sont à acheter.
- Cabane dans les arbres: Marylise
- Parc Astérix: Hélène
- Bon d'achat King Jouet: Catherine
- Table 4 en 1: Vincent HOUDOU se renseigne auprès d'Intersport

•

Concernant les points donnés aux enfants sur les différents stands: décision d'en distribuer 5
points à chaque pêche pour les petits pour qu'ils aient plus de points afin de choisir des lots

•

Bons donnés aux bénévoles: 1 boisson gratuite ou 1 part de gâteau: Cécile se charge de les
imprimer

•

Déclaration SACEM: Marlène + penser changement adresse

•

Sono mobile + micro pour la cour de l'école: Vincent HOUDOU

•

Voir pour location de machine barbe à papa (2) auprès de Super U Lion d'Angers + Kiloutou
: Hélène MESSAGER. Si pas assez de bénévoles, nous ne proposerons pas de barbe à papa

•

Cette année, nous proposerons à nouveau des glaces. Marie-Laure récupère un congélateur
qui sera installé à l'école dès le vendredi . Commande auprès du Leclerc: Marylise

•

Les stands prévus :
- fakirs :

- pêche à la ligne : 1400 lots de prévus. Ouverture après le spectacle maternelle pour
moitié des lots et autre moitié après le 2ème spectacle
- chamboule tout
- les galets : pour les petits jusqu'en CP. 2 coquilles prévues (Vincent HOUDOU).
Voir pour le sable à mettre dedans.
- jeux pour les parents/enfants : courses en sac ouvert à tous. Thomas LEROYER
fournit les sacs
- molkky
- jeu du gruyère
- bowling : bouteilles de coca colorées ; il reste à trouver la balle
- parcours de mobilité pour les petits : voir avec Laurence BUCHOT pour avoir du
matériel de l'école maternelle (cerceau, etc...) . Nous allons essayer de proposer un vrai parcours

style « accrobranche »
- stand maquillage :Marylise + demande auprès de Marion ROUGER. Mylène achète
du maquillage auprès de ses fournisseurs. Stand ouvert après les 2 spectacles
- tir aux buts
- Sophie prépare le calendrier avec tirage au sort d'une date. Aurélie réserve 2 repas
au Prieuré
- buvette
- patisseries
- caisse centrale
- tombola
- barbapapa (si assez de bénévoles)
- prévoir 2 bénévoles pour surveiller à l'entrée
•

Mail à envoyer à l'asso l'Ezados pour que les jeunes puissent tenir des stands en plus des
parents + mail à marie de l'espace jeunes

•

Permanence remise de lots non récupérés de la tombola après l'école la semaine suivante :
Sophie et Jacky le lundi et mardi, Marlène le mercredi midi.

•

Prévoir des panneaux pour le fléchage du parking. On va demander au comité des fêtes de
nous en prêter.

Vide ta chambre
•

Organisation d'un « vide ta chambre » le dimanche 10 septembre. Le but de cette
manifestation est de permettre aux parents des écoles de pouvoir acheter du matériel enfant
(puériculture, jouets, équipements sportifs) et surtout des vêtements style chaussons,
baskets.. qui ne servent pas beaucoup et restent à l'école toute l'année. Cela serait organisé
dans la cour de l'école élémentaire.

•

Voir pour la communication.

Assemblée générale prévue le Mardi 3 octobre
(date à reconfirmer selon le calendrier des réunions de début d'année des écoles)
Salle Choiseau

