Compte rendu de la réunion du Groupe FIESTA du 30 mars 2015
Sujet : Les Z'Oeufs Olympiques au poulailler collectif du Dubach le 18 avril 2015
Etaient présents : Claudine, Christiane, Régine, Henri
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Le groupe Agri doit confirmer l'intervention de la conteuse de 15h à 16h
A priori, le programme serait le suivant :
14h-15h : jeux et atelier bricolage
15h-16h : conteuse Geneviève Wendelski
16h : goûter
16h15-17h30 : Rallye de la Poule pour grands accompagnés de petits (inscription dès 14h)
17h30-18h : remise des prix
Question à poser à AGRI : le goûter sera-t-il partagé avec Potager en Vie ?
Demander à Danielle en réunion cohésion s'il est possible d'obtenir des billets de cinéma pour
récompenser les participants.
La liste des jeux est jointe en annexe.
Il conviendra de prévoir avec le Groupe AGRI d'installer des tables et des bancs (chaises).
RV est pris le 2 avril à 15h sur site avec Christiane et Régine pour tester le Rallye et vérifier qu'on
est dans une durée convenable (il ne serait pas bien que les participants rentrent à la nuit
noire ….)
Henri préparera l'arbre de Pâques devant recevoir les décorations réalisées en atelier bricolage
Christiane et Régine réalisent les découpages en bristol qui seront ensuite peints et décorés par les
enfants
Henri réfléchit à une signalétique des différents stands de jeux.
Voir avec AGRI pour la com' (affiches, article journal, panneau communal, JDS...)
Voir en cohésion pour réaliser les diverses photocopies de documents nécessaires aux jeux et
rallye.
Pour les jeux, Claudine prépare un carton de validation que chaque enfant devra faire tamponner
au passage de chaque stand. Un nombre (à fixer) de tampons (8 au total) sera demandé pour
prétendre à une récompense. On compte préparer 50 cartons de validation (l'optimisme, il
n'y a que ça de vrai …)

⁃
⁃ Prochaine réunion prévue avec le groupe AGRI le jeudi 9 avril 2015 à 19h au local VMT
⁃
Objet :
⁃ Confection des cartons de validation (50) par contrecollage sur un bristol. Les papiers et cartons
seront découpés au massicot que Jean apportera. La colle de farine sera fournie par Claudine.
⁃ Finalisation de l'organisation.
⁃ Repas partagé pour ceux qui le souhaitent.
	
  

