Compte-rendu de l’atelier Animation
Jeudi 5 mars 2015 à 17h45
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs :
MJC Lorraine, Société Lorraine d’Astronomie, Réponse, AVMS, Restos du Cœur, MJC Etoile, Laurent
Karotsch, 1ère Compagnie de Tir à l’arc.
Elu : Denise Kania, Conseillère municipale déléguée aux Fêtes et à l’Animation.
Services de la Ville :
Vie Associative : Anne ARNOLD
1. Affiche 2015

L’atelier valide l’affiche édition 2015. Des A3 et A6 seront imprimés.
2. Spectacle 2015

Le conférencier Frank Lepage (connu pour ses conférences gesticulées) n’est malheureusement pas
disponible pour la fête des associations.
L’atelier propose de se tourner vers un spectacle d’improvisation, un rendez-vous avec la troupe
« CracheTexte » va être organisé prochainement avec les référents.
Deux spectacles seraient proposés comme les deux années précédentes : samedi soir uniquement
avec les associations, et dimanche matin pour tout public.
3. Organisation spatiale de la fête

Le chapiteau rouge et blanc est d’ores et déjà réservé du mercredi 25 au lundi 29 juin.
L’option pour la réservation du chapiteau Nomade est maintenue jusqu’à fin mars, un point sera refait à
ce moment là.
D’autres prestataires sont à trouver pour l’équipement de l’espace central (un stand couvert 10x10 avec
plancher).
4. Divers
La fanfare « Poulidorkestra » est bien programmée pour l’ouverture et fermeture de la fête.
Thème trouvé pour le concours de dessin : « Ta ville en fête »
Faire le bon de commande pour le Taureau Mécanique.
Une friteuse à gaz est réservée et sera mise à disposition pour le stand restauration (la personne à l’origine du
prêt sera présente pour s’en servir le jour J). Une bouteille de gaz sera à fournir.
Une seconde friteuse devra être néanmoins trouvée.
Un 3x3 supplémentaire sera accolé au stand restauration pour davantage de place pour la confection des repas.
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T-shirts floqués : Il est proposé à l’atelier de ramener quelques t-shirts personnalisés lors de manifestations
diverses pour donner des idées pour le flocage des futurs t-shirts fête des associations 2015.
Réunion de présentation de la fête des Associations :
prévue le jeudi 7 mai 2015 à 18h – Espace Yves Coppens
La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 19 mars 2015 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville

Cet atelier se réunira tous les 1er et 3ème jeudi de chaque mois (hors périodes scolaires).

Ordre du jour :
-

Spectacle
Idées pour la fête 2015
Organisation spatiale de la fête
Divers

Prochaines dates : Jeudi 2 avril – Jeudi 7 mai
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