
 
Tout d'abord merci à tous d'être venus si nombreux à cette réunion, cela fait plaisir. 
  
Un petit récapitulatif de notre réunion et des tâches à faire avant le jour J :  
  
Nous maintenons les mêmes horaires que l'an dernier (14H à 17H). 
Prix de l'entrée 5€ (5 jeux + petit lot + un sirop) ou 10 € (10 jeux + un lot + un gâteau + un 
sirop) 

•  Petit mot dans les cahiers : Karine, Mr ENGEL s'occupera de les imprimer,  il faudrait 
qq'un pour les distribuer : ???? 

• Affiches (une grande et une petite) : Marion et Elodie 
• Tableau de l'ensemble de tous les stands (jeux, buvette, gâteaux, lots) avec créneaux 

horaires : Stella 
• Lots à acheter : Maguelone 
• Courses chez METRO (boissons bonbons café popcorn et maquillage) : Jean-Charles  

Voici les stands retenus : 
• Petits débrouillards (salle de cantine des maternelles) : ok réservé 
• Tennis de table : à installer dans la salle Sooeur Alexis (voir Lydwine pour 

l'organisation) 
• jeux des maternelles :   

o KAPPLA (Marion et Karine apportent les leurs) 
o Parcours trottinette : il faut vérifier l'état des panneaux de signalisation (piles 

pour le feu tricolore à voir), prévoir du ruban de signalisation) : qui peut se 
charger de mise en place de ce stand ? 

o Pêche aux canards : ok dans le container 
o Jeu de quilles : ok dans le container 
o SUDOKU  : Sandrine se charge de la fabriquer 
o Tir aux Pigeons 
o Memory : Jean-Charles s'en charge 

• jeux des primaires :  
o Course aux oeufs : vérifier son état 
o Chamboule tout, sur le thème de l'environnement : Sandrine se charge de le 

fabriquer avec des boites de lait bébé (je n'ai pas noté qui s'occupe des balles 
ou chaussettes remplies de sable. Marie-Laure peut-être ?) 

o Queue de l'âne : Jean-Charles s'occupe du dessin de l'âne et Marie-Laure 
fabriquera la queue 

o Kim vue : Stéphanie se charge d'apporter une 15aine d'objets différents 
o Domino géant : Maguelone s'est proposée de le fabriquer (c'est OK pour toi 

Maguelone ?) 
o Molkky : Marie Buissière et  Marion nous prêtent leur Molkky 
o Tir au but : Jean-Charles le fabrique 

• Maquillage : Manu, Stella et Elodie veulent bien jouer les maquilleuses d'un jour 
(d'autres personnes viendront vous aider) 

 
activités à confirmer : 

• Conteur dans la bibliothèque : Jean Charles se met en relation avec le personne 
concernée 



• Structure gonflable 
• Voir l'association "l ouvre boites" si ils peuvent nous prêter ou animer un stand avec 

qqs jeux de société. 
Si vous avez des suggestions ou questions, nous sommes Gilles ou moi le matin à l'école et 
pouvons en discuter. 
  
Sinon, nous nous donnons rendez vous samedi 6 octobre à 10h pour l'installation des stands 
- Dites le autour de vous !!! 
 


