Compte-rendu de l’atelier Animation
Jeudi 19 mars 2015 à 17h45
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs :
MJC Lorraine, Société Lorraine d’Astronomie, Réponse, AVMS, Restos du Cœur, ADAYI, Laurent
KAROTSCH, Ayfer OZDEMIR.
Elu : Denise Kania, Conseillère municipale déléguée aux Fêtes et à l’Animation.
Services de la Ville :
Vie Associative : Anaïs ALIX et Anne ARNOLD

1. Validation du compte-rendu

L’atelier valide le compte-rendu de la réunion précédente.
2. Point restauration
L’association des Restaurants du Cœur, met généreusement à la disposition de la fête, un camion
frigorifique pour le transport des denrées alimentaires.
L’idéal serait néanmoins de pouvoir avoir un camion frigorifique supplémentaire pour le stockage des
boissons (voir pour une mise à disposition).
Trois friteuses électriques seront également prêtées grâce à l’intervention de M. Bregeard
(branchement spécial à faire : voir service électricité)
Réservation des deux percos de la mairie pour le café
Voir pour une bouilloire électrique pour le thé
Tireuse à bière à louer
Vitrine réfrigérée à louer ou récupérer pour le stockage des sandwichs froids à côté de la caisse (pour
éviter file d’attente inutile).
Prévoir dix bonbonnes d’eau pour les animations sous chapiteaux + gobelets

Stand restauration : il est à prévoir un stand de 40m2 pour l’espace « confection », un stand de 25m2
pour l’espace « cuisson » et un stand de 9m2 pour la caisse, ainsi que des caillebotis.
Un atelier spécial restauration est prévu le mardi 31 mars à 10h30 au local des Restos du Cœur pour
faire le point sur les besoins de matériels et les commandes alimentaires à passer.
3. Organisation spatiale de la fête

Le chapiteau rouge et blanc est d’ores et déjà réservé du mercredi 25 au lundi 29 juin. 4 personnes sont
à prévoir pour le montage/démontage.
L’option pour la réservation du chapiteau Nomade est maintenue jusqu’à fin mars, un point sera refait à
ce moment là.
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D’autres prestataires sont à trouver pour l’équipement de l’espace central (un stand couvert 10x10 avec
plancher).
Prévoir un chalet à l’entrée du site pour l’accueil.

4. Spectacle – Animations
Un rendez-vous avec l’association Crache Texte (troupe de théâtre d’improvisation) est prévu afin de faire le
point sur le spectacle à proposer. Un point sur cette rencontre sera fait lors de la prochaine réunion à l’atelier.
Animations – Jeux pour enfants : Le prestataire à qui nous réservons chaque année des châteaux gonflables
propose cette année un labyrinthe (type palais du rire) pour enfants de 2 à 12 ans. L’atelier est très favorable à
cette nouveauté et propose de garder en plus un château gonflable (celui de 2 à 6 ans) ainsi que le toboggan. Un
devis sera établi en conséquence.

5. Divers
T-shirts floqués : une maquette sera proposée par la MJC Lorraine sur fond noir. L’idée serait d’en offrir deux aux
associations comme fait en 2012. Il sera en plus proposé, à la réunion de présentation de la fête en mai, de
pouvoir en commander davantage pour celles qui le souhaitent, à leurs frais.

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 2 avril 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 :
-

Retour sur la rencontre avec la troupe « Crache-Texte »
Retour sur la réunion « Restauration »
Organisation spatiale de la fête
Prépa réunion de présentation du 7 mai
Divers

Prochaines dates : Jeudi 21 mai – Jeudi 4 juin – Jeudi 18 juin
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