
Compte-rendu de réunion du 3 AVRIL 2012 
pour la journée Bouge ton village 

Excusés : Manue C, Cécile D, marie Jo  
Présents : Gérard, Andrée, Josette V, Nicolas, Gérald, Maryline, Annie, Marylène, Chantal, Josette T, Coline, Noa, Loulette, Serge et 
Anne. 

Objectifs de la réunion 

 Faire le point sur le matériel à rassembler 

 Désigner un référent pour chaque atelier. 

Le référent sera la personne qui centralisera le matériel et s'assurera que tout est complet. Le référent pourra désigner si besoin une 

ou deux personnes pour encadrer l'atelier le jour J. 

Les ateliers à la loupe 

La pêche à la ligne 

Destiné aux enfants de moins de 5 ans 

Référent : Maryline, Gérald et Marylène. 

Etant donné que cela est difficile d’obtenir 

des lots, nous réfléchissons au maintien de 

l’atelier. Chacun regarde, et se renseigne. 

Gérard propose que la Mairie achète des 

lots pour l’occasion.  

Ce stand sera dédié aux enfants de moins 

de 5 ans, pour lesquels 2 lots maximum 

seront attribués. Afin de limiter le nombre 

de passage par enfant, Maryline suggère 

un coup de tampon, par exemple sur 

chaque main. 

Matériel attendu :  

 Journaux : Annie C. 

 Bolduc ou fils colorés : Nicolas 

 Bac coquille + cannes : Maryline 

 

 

Sculptures 

Destiné aux enfants de plus de 7 ans 

Référent : Annie C. 

A préciser le jour J =  les enfants devront 

être accompagnés pour y participer. 

Matériel attendu : 

 Bloc de siporex : Nicolas 

 Tournevis, limes, maillets, burins : 

tout le monde 

 Bâche ou moquette : Nicolas 

 Seaux : tout le monde 

 

Pâte à sel 

Destiné aux enfants à partir de 2 ans 

Référent : Josette V. 

Matériel attendu : 

 Farine : Nicolas 

 Sel fin : ?? 

 Saladiers : ?? 

 Nappe ou bâche : ?? 

 Tables et chaises : sur place dans 

la salle 

 

Tir à la corde 

Destiné aux enfants de plus de 6 ans 

Référent : Gérard 

Matériel attendu : 

 Corde : Gérard 

 

Tir au pigeon 

Destiné aux enfants de plus de 4 ans 

Référent : Marie-Jo ou Noël s’ils le veulent 

bien 

Matériel attendu : 

 Tir au pigeon : Marie-Jo 

 

Lancer d’anneaux 

Destiné aux enfants de plus de 2 ans 

Référent : Josette T. 

Matériel attendu : 

 Le jeu : Josette T. 

 

Tir à l’arc 

Destiné aux enfants de plus de 7 ans et 

adultes 

Référent : Nicolas et Serge 

Matériel attendu : 

 Arcs, cibles, filets, … : Nicolas 

Rallye-village 

 4 équipes seront définies le jour J, sans doute avec le même procédé que l’an dernier. 

Goûter 

La malle sera fournie par Gérald 

Le Comité des Fêtes offre les boissons, gâteaux et biscuits.  

Affiches 

La question d’en faire reste entière. Si tel est le cas, nous suggérions que les affiches pour annoncer dans le village soient réalisées 

par des enfants. Mais est-ce judicieux, dans la mesure où cette fête est réservée aux habitants du village ? 

Dans tous les cas, des courriers seront postés dans les boites aux lettres de chaque famille. 

  

Prochaine réunion : Mardi 22 mai à 20h30 


