Compte-rendu de l’atelier Animation
Jeudi 6 février 2015
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs :
MJC Lorraine, Société Lorraine d’Astronomie, Réponse, AVMS, Restos du Cœur, MJC CS Nomade
Services de la Ville :
Vie Associative : Anaïs ALIX et Anne ARNOLD
1. Affiche 2015

L’atelier suggère de conserver le même visuel que l’an passé.
Il est également proposé de mentionner sur le flyer, l’événement du matin.
2. Idées fête 2015

L’atelier propose :
La création de t-shirts personnalisés en cadeau pour les associations.
Une fanfare appelée « poulidorkestra » est prévue pour l’ouverture et la fermeture de la fête.
Refaire un concours de dessins, les enfants avaient bien joué le jeu.
Pour le spectacle, il est envisagé de faire appel au conférencier Frank Lepage, qui est connu pour ses
conférences gesticulées (voir avec Sylvie Henry pour le contact avec conseil général à ce sujet)
3. Organisation spatiale de la fête

Le chapiteau Nomade étant disponible pour la fête des associations, il est proposé de mettre une option
dessus jusqu’à fin mars et de refaire le point.
L’espace central serait équipé comme l’an dernier d’un stand couvert 10x10 avec plancher.
Opter pour la commande du taureau mécanique plutôt que le surf qui n’a pas fait l’unanimité.
Cuisine : Besoin de plus de place que l’année dernière, il est demandé la pose d’un 3x3 supplémentaire
pour la confection.
4. Divers

La MJC CS Nomade sera dorénavant représentée par Sylvie, la directrice, dans la mesure de ses
disponibilités
Les fiches d’inscription pour la fête seront envoyées aux associations très prochainement.
La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 5 mars 2015 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
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Cet atelier se réunira tous les 1 et 3

jeudi de chaque mois (hors périodes scolaires).

Ordre du jour :
- Affiche 2015
- Idées pour la fête 2015
- Spectacle
Prochaines dates : Jeudi 19 mars – Jeudi 2 avril
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