COMPTE-RENDU de la réunion du 7 décembre 2015

•

Concernant l'école primaire


D'après les prévisions de la commune, la cour de récréation du haut sera accessible en
janvier 2016 (pose de clôtures en châtaignier et grillages, …) La pose d'un préau, le bac à sable et sa
clôture seront achevés pour mars 2016 !
•

Concernant la fête de l'école le 14 mai 2016


Disposition des stands dans les 2 cours ? Une équipe va y réfléchir : Julie D., Fabienne P.,
Nathalie N. et Sophie D.)

Sono : prévoir 2 baffles supplémentaires (200€)

Électricité : demander au papa de Mathias Devos s'il peut encore nous prêter ses rallonges
électriques

Stands « nourriture » : pitta, fruits, BBQ, glace, barbe à papa

Stands « jeux » :

pêches aux canards,

pêche aux surprises,

réflexologie plantaire,

jeux en bois (voir avec JB et demander au Cape de fabriquer un jeu avec les enfants)

Massacre

Maquillage

Escalade (voir avec Cyprien V. si tout est en ordre)

Châteaux gonflables (faire une demande auprès de Beobank (par qui?) et de Promosport
(Sylvie H.)

animation d'un clown : Nathalie N. se renseigne pour en connaître les tarifs

photomaton : Julie D. w se renseigne pour trouver le logiciel

il faudrait trouver des activités pour les plus grands :
�
Benji Run ?
�
Tyrolienne (Fabienne & Laurence se renseignent auprès du Feu de camp à Wavre)
�
Spéléobox (voir info@speleobox.com – 250€) : Laurence De S. se renseigne)

Seront supprimés le stand « ballons » (car non écologiques et difficultés de les garder
jusqu'au lâcher) et le stand « Sumo » car trop dangereux

Tombola : il faut envoyer la demande de lots plus tôt

Prévoir une équipe pour la sécurité avant et pendant la fête

Prévoir une couverture anti-feu près des bbq, friteuses, …

Demander si ACS peut prévoir une présence pendant la fête
La prochaine réunion du Cappe est prévue
le lundi 25 janvier 2016 à 20h15.

