Fête des écoles de Pinsaguel : Consignes et fonctionnement
Merci à vous, bénévoles-GO, pour votre participation, car sans vous, pas de fête des écoles !
Vu les prévisions météo, nous devrions pouvoir installer la fête dans les cours du groupe scolaire ; le repli à la Muscadelle n'est pas de mise
cette année.

MISE EN PLACE
RDV à 14h à l'arrière de l'école maternelle (côté SNCF)
Une équipe ira plus trad à l'Intermarché récupérer les courses ou autre matériel.
ACCES voiture pour décharger : grands portail côté SNCF (dans l'axe de la maternelle)
Attention : Les petits font la sieste -> soyez le plus discret possible.
Les plus grands ont la récréation vers 15h -> La cour côté ALAE maternelle (classes 1 et 2) est inaccessible avant.
Nous commencerons par installer sur le fond de cours, côté SNCF (côté classes 3 et 4).
Poubelles noires : Si vous avez des poubelles de ce type (ou des grands seaux),
n'hésitez pas à les apporter et les prêter le temps de la fête. N'oubliez pas de les
identifier avec votre nom et classe de l'enfant. Vous pourrez les récupérer le samedi
(ou autre si non possible pour vous).

STANDS
Le tableau de répartition de tenue des stands est dans la partie "Qui fait quoi". Il est encore susceptible d'évoluer ; pensez à le consulter
vendredi midi !
Le fonctionnement de chaque stand est présenté dans l'autre document "Organisation Stands" (nb de case d'accès à cocher, nb de points
cadeaux à distribuer …). La fiche de fonctionnement sera présente sur chaque stand.
Des tableaux finaux (et plan global) seront à disposition au stand Caisse/Tombola (et peut être auprès d'Anourath à la sono).
Fonctionnement :
Cartes d'accès aux stands : chaque activité "coûte" 1 ou 2 cases sur la carte que les enfants doivent vous présenter.
Cochez la ou les cases de la carte en début d'activité de l'enfant (stylo ou fluo).
Une carte 5 cases est offerte aux enfants et remise par les enseignantes à 16h15
Des cartes 10 cases sont en vente auprès du stand Caisse/Tomobla
Une fois l'activité réalisée, remettez à l'enfant le ou les points cadeaux (noté "pt kdo" pour la suite) selon le stand
=> allumettes couleurs (innovation 2017 !).

Les enfants pourront alors s'acheter le kdo de leur choix auprès des enseignantes qui tiennent le stand ad-hoc grâce à ces points-allumettes (Les
kdo valent 2 ou 3 ou 5 ou 8 pts).
14 Kits contenant le stylo ou le feutre fluo et les allumettes seront remis. Il en manquera certainement, alors pensez à apporter petits sacs,
banane ou trousse pour contenir ces éléments.

Merci de ne pas laisser trainer les allumettes (points kdo).
Il faudra rendre le tout à la fermeture des stands (à la caisse/tombola).
Pour les GO du créneau 17-18h
Récupérez votre kit GO (stylo + pt kdo + étiquette GO) auprès du stand Caisse/Tombola.
Il y a des t-shirts GO pour ceux qui veulent. A rendre à la fin avec le matériel du stand.
Pour les GO du créneau 18-19h
Vous récupérerez le kit GO directement sur votre stand auprès du GO du créneau précédent.

Fermeture des stands à 19h.
En priorité : rassemblez tout le matériel dans la salle de motricité de la maternelle.
Les tables et chaises sont idéalement à rassembler (matériel mairie), mais ça peut servir aussi aux personnes qui mangent sur place ensuite…

Rendez les allumettes de pt kdo sur le stand Caisse/Tombola
(le but est de les recycler tous les ans)

BUVETTE
 Ouvrir les packs (boissons, condiments etc) au fur et à mesure (permet un retour des surplus à Intermarché)
 Si des gâteaux et boissons du gouter passent ensuite à la buvette, les vendre en priorité
 Chacun s'occupe de son client : prise de commande, encaissement et service

Il y a des GO "dédiés" aux cuissons


Si nécéssaire : faites une équipe dressage (mise en barquette …) pour accélérer le service des personnes au contact des clients

Apportez des pinces bbq pour la cuisson et service des saucisses

RANGEMENT DU SAMEDI
RDV à partir de 9h sur le site de la fête.
Accès voiture par le grand portail côté SNCF pour le matériel (dans l'axe de la maternelle).
Accès piétion par le petit portail côté rue (normalement)
Si on est assez nombreux : 3 personnes se chargeront de faire l'inventaire des cadeaux restants (du stand kdo) pour mettre à jour le tableau
facilitant ainsi la prise de commande l'année suivante.
Il reste souvent de la nourriture. Les gâteaux offerts pour le gouter sont partagés.

Les saucisses sont rachetées par les bénévoles intéressés (prix au kg)
--> Pensez à prendre de l'argent
Une balance sera nécessaire
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