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28 FÉVRIER 2017 

 

 

 

1. EN PRÉSENCE DE :  
Enseignantes : Céline Lefebvre (directrice élémentaire) 
Représentants de la mairie : Lucien Perez 
Parents : Séverine Dabernat, Cristel Cantaloube, Joël Magnat, Arnaud Dupont, Florence Fresne, Laurent Georges, 
Marc Van Camp, Robert Brites, Sophie et Christophe Gauderic, Cynthia Rano, Noémie Fatras 

2. POINTS ABORDÉS 

Horaires 

Pas de spectacle maternelle ni ALAE pendant la fête des écoles en début de fête, facilitant l'organisation et évitant 
ainsi d'ouvrir partiellement les stands pour faire patienter les personnes non concernés par le spectacle. 
Si la maternelle souhaite faire un spectacle comme les années précédentes, ce qui est toujours apprécié des 
parents, le spectacle sera organisé en dehors de la fête des écoles, à la convenance des enseignantes. 
 
La fête des écoles débutera donc à 17h avec ouverture de tous les stands à tous. 
Fin des stands à 19h 
>> Bénévoles requis pour tenir les stands sur 2 créneaux de 1h + buvette 

Tombola  

Commande de la tombola double-chance d'ici fin de cette semaine ou semaine du 6 mars 
>> Christel 
 
>> Christel s'occupe des enveloppes tombola élémentaire (distribution, gestion) 
En maternelle, ce sera Cynthia Rano et/ou Noémie  
Listes numériques des élèves déjà demandées auprès des directrices 
 
>> Bénévoles requis pour faire la tournée des commerçants afin de récupérer des lots 

Buvette 

On part sur les mêmes quantités que l'an dernier 
 
Vu la difficulté d'assurer la cuisson des frites aux moments de fortes affluences, et qu'il n'est pas garanti d'avoir 5 
friteuses comme l'an dernier, il est proposé d'avoir également des chips cette année. 
>> Commande de chips à prévoir 
 
Proposition de vendre du popcorn sucré.  
>> Décision de commander 2 sacs de 30litres (2*12.90€). Pot de 50cl vendu 1€ 
 
Location de la même tireuse à bière que l'an dernier. Elle fonctionnait bien. On a une carte fidélité qui n'est pas 
limitée dans le temps et cumule les fûts achetés. Commande de 4 fûts comme cette année. 
Les fûts non percutés sont repris par le loueur. 
 
Augmenter un peu les tarifs. Passer à 3€ ce qui était à 2.50€ par exemple.  
>> Tarifs à revoir + refaire flyer et affiche en conséquence 
 
Vendre des fruits comme pastèque (mais long à préparer car découpe difficile), melon etc 



 
Arrêté municipal pour interdire l'apport d'alcool extérieur à la fête surtout les alcools forts. 
>> Christel Cantaloube s'en charge avec le maire quelques semaines avant la fête  

Stands 

Au début, il a été évoqué de permettre l'accès à l'eau qu'à 18h pour inciter les enfants à jouer sur les stands et ne 
pas se ruer de suite sur le point d'eau avec des pistolets (d'ailleurs parfois apportés de la maison). 
Autre idée : rendre l'accès à l'eau payant pour remplir les pistolets (1 case) pour limiter la ruée 
 
Tout cela devrait être avantageusement remplacé par l'idée de créer 1 ou 2 nouveaux stands "Aqua game" pour 
canaliser les enfants avec les pistolets à eau. L'un serait un parcours par exemple. 
>> Récupérer des ballots de paille pour balisage du parcours ou de la bataille rangée ? 
>> Voir si besoin d'achat de matériel et définir exactement ces nouveaux stands (si apport d'eau facile) 
 
>> Voir si les espaces verts peuvent mettre à disposition leur camion citerne sur les nouveaux stands "Aqua game". 
 
Proposition d'un nouveau stand : fléchettes mousse Nerf. 
>> Achat ou prêt de fournitures (fléchettes, pistolets, cibles) à voir 
 
Changer de prestataire pour châteaux gonflables (~300€ pour le grand + petit) ? Celui de l'an dernier a été 
exécrable, très mauvaise gestion des tickets, personne pour s'occuper du petit château 
En acheter un ? ~450€ … mais quid de la durabilité du château, de son bon stockage et entretien. 
Changer de formule, toboggan, parcours chronométré par exemple ? 
>> Faire faire des devis de location d'activité gonflable 
 
Jeu gonflable et maquillage rapporteront 1 point cadeau pour éviter les frustrations et l'incompréhension de 
certains l'an dernier. 
>> Revoir le tableau avec instructions de fonctionnement de chaque stand 
 
>> Faire les affiches pour les nouveaux stands, quantifier les points stands et cadeau + rédiger règle de 
fonctionnement 
 
>> Contacter Jean-Paul Wanner (élu + club des ainés) pour "recruter" des bénévoles  
 
On garde la carte 5 cases offerte à tous les enfants. Puis achat de carte 10 cases (toujours à 2€) 
En revanche, on part sur des jetons pour les points cadeaux 
>> Il faudra un bénévole volant pour faire le tour des stands et alimenter le cas échéant en jetons cadeaux 
>> Les jetons devraient être ceux de la tombola à gratter qu'on ne distribuerait pas avec les tickets 
>> Refaire un template d'impression de carte à 10 cases. Reprendre celui de l'an dernier mais qu'avec le recto ? 
  
>> Faire le points sur les cadeaux à acheter + achat maquillage . 
L'inventaire de ce qui reste a été fait à la fin de la fête 2016. Noémie a le tableau avec les quantités restantes, et le 
met à disposition de la "commission stand" quand un référent sera identifié 
 
En marge de la réunion, idée de proposer un stand loisirs créatifs avec objets recyclés 
>> nécessiterait fournitures comme colle, scotch, fil de laine, agrafeuse. Tout le monde serait invité à l'avance à 
conserver et déposer dans un "container" à l'école des objets identifiés pour ensuite en faire des chapeaux par 
exemple … +  organiser un mini défilé ou une présentation avec l'animateur sono (avec les maquillés) ? 
 

Animation 

Anourath est vivement attendu pour animer la fête 
>> Noémie contacte Anourath si ok et dispo. Mail envoyé le 01/03/17 
 
 
 

Prochaine réunion de préparation fête des écoles : mardi 28/03/2017 à 20h30 (salle du conseil à confirmer) 
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