
 
 

COMPTE RENDU REUNION  
 

" ORGANISATION CARNAVAL 2019 " 
 

Mercredi 13 Février 2019 à 20h 
 
 
 
Parents présents : Sandrine GIBELIN, Jessica DE CORO, Sophie GIBOULET, Muriel DUNY, Leydy 
GINER, Coralie LESSUT.  Soit 6 parents présents, dont 4 membres du bureau.  
 
Nous déplorons le manque de retour des parents concernant le Doodle mis en place pour choisir le jour de la 
réunion afin que le plus grand nombre puisse y participer.  
 

Seulement 3 parents en plus des membres du bureau ont rempli le Doodle.  
 

Très décevant sachant que c'est une réunion importante pour l'organisation du Carnaval (qui est une 1ère 
pour l'APE Les Canailles) et sachant que beaucoup de parents ont sollicités l'APE ces 2 dernières années 
pour que le Carnaval se fasse un samedi afin que tous les enfants puissent y participer... 
 
Enfin, nous espérons que le Carnaval attirera beaucoup plus de parents, grands-parents, famiile et amis 
pour faire une belle fête avec les enfants. 
 
Points abordés : 
 
* DATE DU CARNAVAL :  
 

La date avait été choisie courant Novembre afin de la diffuser sur le journal municipal du 1er semestre 2019.  
Ce sera donc le Samedi 16 Mars avec report possible le Samedi 6 Avril en cas d'intempéries. 
 
* HORAIRES : 
 

Rassemblement à 14h30 sur la place de la Mairie - Départ du défilé 15h00 
Goûter vers 16h30 - Fin : 17h30 
 
* ANIMATION MUSICALE :  
 

Nous souhaiterions la venue d'une batucada ou peña pour animer le Carnaval. Nous attendons des 
réponses des différentes compagnies sollicitées. Pour l'instant seule la compagnie SAMBA'K'TOUS qui avait 
été choisie pour le carnaval de l'école il y a 2 ans, nous a répondu. Elle est disponible ce jour-là et propose 
un tarif de 500 € pour 10 musiciens. 
Sophie indique qu'elle n'a pas eu de retour concernant les musiciens qui effectuaient gratuitement la 
musique lors des précédents carnavals de l'APSA (Ex- association des parents d'élèves). Une relance va 
être effectuée. Muriel connait une musicienne de la Pena de Ners, attente réponse... 
 
* CHAR :  
 

Il nous faut trouver un tracteur et une remorque. Beaucoup de nos demandes ont échoués dans l'entourage 
de l'école. Muriel a fait la demande à un agriculteur de Bourdic. En cas de refus de sa part, Sandrine 
propose de prêter celui de son père qui habite à 1h d'ici mais avoue que ce serait plus simple de trouver aux 
alentours. 
 
* DÉCORATION DU CHAR / THEME :  
 

Il n'y a pas de thème imposé. Le char serait décoré de façon printanière pour symboliser le Carnaval du 
Printemps. Sandrine se propose de faire une grande Maya l'abeille en papier mâché. Nous discutons du 
reste de la décoration et nous validons : ballots de paille avec fleurs en papier crépon piquées dedans + 
branches. Jessica et Sophie proposent de faire des fleurs. Il faut rechercher le prêt des ballots de paille 
auprès de notre entourage. 
 
* ITINÉRAIRE DU DÉFILÉ : 
 

Pour sécuriser au maximum le défilé et ne pas emprunter trop de routes importantes, nous décidons de 
démarrer le défilé sur la place de la mairie et de déambuler dans les rues voisines. 



L'itinéraire, choisi en fonction de la taille des rues pour que le char puisse passer sans difficulté, sera le 
suivant : 
 

Place de la Mairie --> Avenue des Sept --> Place de la Fontaine --> Avenue des Sept --> Rue du Castellas    
--> Rue du Moulin à vent --> Rue des Oratoires --> Avenue des Sept --> Place de la Mairie. 
 La durée du défilé est estimée à 1h - 1h30.  
(Plan ci-joint) 

* SÉCURITÉ : 
 

C'est un point très important pour que la mairie valide le Carnaval. 
 

* Pour sécuriser au maximum le défilé, nous souhaiterions pouvoir fermer la circulation durant celui-ci. La 
demande sera faite à la mairie.   

- Après discussion, nous décidons de mettre 4 papas autour du char avec des gilets oranges ou verts pour 
éviter les amalgames avec les "gilets jaunes". Ils tiendront une corde qui fera le tour du char pour empêcher 
quiconque de s'en approcher.    

* Nous décidons l'interdiction de monter sur le char pour éviter tout accident. 
 

* La distance entre le char et les participants sera supérieure à 5m. 
 
* ASSURANCE :   
 

Sandrine a contacté notre assureur, la MAIF, qui a confirmé que nous étions assuré pour cet évènement et 
que nous pouvons prendre une assurance complémentaire journalière pour le tracteur et la remorque pour 
environ 10 € afin de prendre en charge tout accident matériel ou humain en lieu et place de la personne qui 
aura prêté le tracteur. Nous prendrons bien entendu cette assurance. 
 
* NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
 

Pour effectuer la demande préalable en mairie nous devons indiquer une estimation du nombre de 
participants. Nous l'établissons à 200 au maximum. (fourchette très haute).  
 

Nous serions heureux d'avoir autant de monde. Nous annoncerons l'évènement au plus grand nombre dès 
validation par la mairie via réseaux sociaux, affichage dans le village, blog internet municipal, .... 
 
* GOÛTER : 
 

Des mini-crêpes au sucre seront servies gratuitement aux enfants sur une assiette en carton avec une 
briquette de jus de fruits. Les parents présents ainsi qu'une maman n'ayant pas pu venir à la réunion 
s'engagent à faire la pâte à crêpes. Jessica a 2 appareils à mini crêpes. Elle se chargera avec Sophie de les 
cuire samedi matin. 
 

Pour les participants adultes, nous tiendrons une buvette payante. 
 

Il faut demander à la mairie si elle peut nous prêter la salle des mariages pour entreposer les crêpes et les 
boissons et pour pouvoir se mettre à l'abri en cas d'intempéries durant le goûter. 
 
 

A posteriori de la réunion, le bureau décide finalement que nous demanderons aux parents qui le souhaitent 
de faire un gâteau que nous vendrons à la buvette. Les participants apprécieront certainement de manger un 
petit quelque chose eux aussi. Si les parents ne jouent pas le jeu de faire des gâteaux, tant pis il n'y aura 
que des boissons... 
 
* CONCOURS DÉGUISEMENT ADULTE :  
 

Pour donner l'envie de plus de créativité et de fantaisie, nous avons décidé de faire un concours de 
déguisement adulte. Lot à gagner pas encore déterminé... bouteilles de vin ou autres...  voir ce qu'il reste du 
loto. 
 

Nous ne ferons pas de concours pour les enfants pour ne pas rendre triste les perdants. C'est toujours 
délicat... Tous les enfants devraient repartir avec un paquet de bonbons... Muriel s'occupe de demander un 
lot de bonbons à Haribo. 
 
 

 
 
N'ayant plus d'autres questions, la réunion se termine à 21h50. 
 
 



ITINÉRAIRE DÉ FILÉ CARNAVAL 
 

SAMEDI 16 MARS 2019 
 

DÉPART : 15H Place de la Mairie 

  
 

Rassemblement
+ Goûter


