
 

Bonjour à tous, 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la réunion du Jeudi 20 Avril 2017 : 
 

Marché aux fleurs / Tombola : 
 

Un marché aux fleurs sera organisé le dimanche 21 mai de 9H à 18H sur la place de la mairie, sous réserve de 
l’autorisation. 
Un affichage sera réalisé la semaine précédente dans les villages environnants. 
 

Des précommandes seront possibles, pour cela, un bon de commande sera distribué très prochainement et 
téléchargeable sur le site internet de l’APE. Il sera à remettre au plus tard le 12 mai accompagné du règlement. 
 

S'il vous est impossible de récupérer votre commande le jour de marché, elle sera disponible à la sortie des classes 
le lundi 22 mai. 
 

Une tombola « 100% gagnante » est également organisée en parallèle. Un carnet de 5 tickets sera remis aux 
enfants. Chaque ticket est gagnant au grattage (jeu de cartes, mikado, balle rebondissante, stylos, etc …). Ensuite 
un tirage au sort aura lieu le jour du marché aux fleurs avec une quinzaine de lots dont : une tablette numérique, 
une mini chaîne hi-fi, des accès au musée du bonbon, des bouteilles de vins, des bons d’achats divers… 
 
Kermesse : 
 

C’est le point essentiel de la mobilisation des parents d’élèves tout au long de l’année. L’organisation nécessite un 
engagement de toutes les bonnes volontés, notamment le jour J.  
 

Suite à la réunion, la fête, qui aura lieu le 30 juin au foyer d’Aubarne, s’oriente vers une kermesse plus 
« traditionnelle » avec des jeux à l’ancienne pour favoriser l’interactivité, l’intergénération, les échanges, la 
découverte et la créativité de tous. 
Toutefois, pour la bonne réussite de cet événement, nous avons évidemment besoin de la mobilisation la plus large 
possible car les besoins sont conséquents et nous ne pourrons les assurer totalement à seulement cinq ou six. 
 

Pour être en lien avec le thème du spectacle (les couleurs), il est proposé un lâcher de ballons durant la kermesse. 
 

Pour un coté ludique, on envisage de faire revenir les balades en poneys. 
 

Six stands sont envisagés, à raison de deux parents par stand :  
- la course en sacs 
- le tir à la corde 
- la pêche aux canards 
- la course aux déguisements 
- la course à carapaces 
- le carton à photos ? 

 

Pour le repas, nous envisageons un snacking libre avec un " Food Truck " (camion ambulant) et un camion de 
pizza. Nous demanderons la contribution des parents pour la réalisation des desserts qui seront vendus à la buvette. 
 

Nous proposerons des verres consignés ainsi qu’un système de paiement par tickets, afin d’éviter la multiplication 
des points d’argent. 
 

Il semble absolument indispensable de prévoir quelques points d’ombre. Nous lançons un appel aux parents qui 
auraient des contacts pour un prêt ou une location de tentes/barnums, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

La décoration sera réalisée comme d’habitude par les enfants eux-mêmes, notamment ceux qui fréquentent la 
garderie et les TAP. Néanmoins, une aide à l’installation sera indispensable. Tous les parents disponibles le 30 juin 
sont donc les bienvenus pour la mise en place, dès le matin. 
 

La date de la prochaine réunion est fixée au jeudi 11 mai, à 20h, à la garderie ; Tous les parents sont invités 
à nous rejoindre pour nous donner leurs avis, leurs idées et leurs disponibilités. 
 
 

Merci à vous tous ! 
 

A très bientôt, 
 

Alice, Muriel et Sandrine 
Bureau de l'APE Les Canailles 


