CR Préparation NEV 14/09/17

Présents: Thiebaut, Chantal, Danyèle, Ilona, Régine, Martine, Jacques, Jean-Guillaume,
Fabienne, Jean-François, Elise, Isabelle, Sandrine, Greg
Excusé: Jean, Marie-Pascale, Elisabeth, Doris
ODJ

-

Film
Exposants
Jeux Charlotte
Atelier au garage
Atelier couture
Expo ILONA
Laurence ? (voir avec le groupe santé)
Planning (semaine prochaine)
Communication mise en scène bonhomme en marrons
Communication ( à voir la semaine prochaine )

Film : 20h15 Court-métrage « l’île au fleurs » + Le potager de mon grand-père
+ Buﬀet tisane et temps d’échange informel
« Révolution intérieur » a inclure dans le programme annuel VMT
Charlotte: Cluedo tombe à l’eau à voir pendant l’année, mobilise trop de monde. On garde les
jeux samedi, dimanche et animation clown inter-générationnel.
Yoga pour enfant: Greg doit recontacter l’intervenante
Espace enfant: Présence de 2 adultes quand il y a des animations ou des conférences.
Ateliers au Garage: Journée du dimanche 1 atelier le matin et 1 l’après midi
Journée des exposants: On privilégie les acteurs locaux, on ouvre si il reste de la place.
Stand des absents locaux ont propose un espace carte de visite et flyers par thématiques.
Jean-Guillaume et Sandrine centralise vos propositions
Greg ira voir la couturière de Sondernach
On décline la proposition de stand asso et artisan de kembs et Thann, pour cause producteurs et
asso locales sur les même activités.
EXPO artistique ILONA :
Des déambulations 3x samedi et 3x dimanche 7 personnes à chaque fois seront annoncées par
les artistes.
Ateliers couture, stand avec le groupe solidarité et le groupe de fil en aiguille. A définir.

Repas : un repas avec le groupe solidarité sera validé le 25/09. Matériel ? Si besoin on peut voir
avec lycée
Dates limites comm:
Imprimer pour le mercredi 11/10 maximum.
Programme 21/09
Banderoles : Sandrine, Elise, Jacques accrochage une semaine avant + penser un accrochage
de la grande banderole qui était à l’origine sur la salle des fêtes, sur un espace publique avec les
dates une semaine avant. Panneau lumineux. Fabienne voit avec la mairie. On récupère les
banderoles en patchwork de Viviane Echoval.
Proposition de créer des personnages à base de marrons qui porte des drapeaux et annonce
le forum ou font de la pub, à poser partout en ville pour interpeller.

