REUNION DU 25 Janvier 2016

Organisation et préparation de la fête de l’école

Date : le samedi 14 mai 2016
Thème: « JE SUIS BIEN DANS MON CORPS »
Information :

• Annoncer la date aux parents des 2 écoles :
• Envoi du courrier aux autorités communales
• Envoi d’une invitation aux P.O., anciens, autorités
• Carnet d’information pour les parents
• Rédaction + envoi de l’annonce pour le Rix Info pour le 18
mars – parution 8 avril
• Rédaction + envoi des articles pour l’Edition Locale et le Vlan
annulé
• Réalisation de nouvelles pancartes
• Indiquer la date de la fête sur les sites internet des deux
écoles
• Invitation anciens via Facebook

QUI ?
Directrices
Laurence
Laurence
+Martine
Fabienne
Fabienne

FAIT ?
ok

ok


Nathalie N.
Demander
à Sylvie A.
+?
Laurence
et ?

Administratif
• Sabam
• Assurance pour la journée
• Réserver le podium, chaises, etc

Laurence
Laurence
Laurence

ok

Tombola :
• Sponsor pour l’impression des billets de tombola

Martine
demande à
Patrick
Delhaye

ok

• Impression de 4000 billets avant les vacances de Pâques. Le
prix reste inchangé : 1€ . S’assurer que sur le talon il y a bien,

Martine
demande à +
Michel

ok

en plus du nom et adresse de l’acheteur, une ligne pour le
nom du vendeur (enfant + classe)
• Préparation des enveloppes de 10 billets pour donner aux
enfants avant les vacances de Pâques
• Lettre aux parents pour demander des lots (également leur
dire de demander dans les commerces qu’ils fréquentent)
• Lettre d’accompagnement + contrat pour les commerçants
• Centralisation des lots de tombola

Delvaux

ok
Laurence
+ Martine
Laurence
+ Martine
Laurence

ok
ok
ok

! Mettre la liste des lots gagnants sur les sites internet.
! Rappel aux vendeurs de tickets de tombola de bien compléter les talons !

• Gros lots :
Un Walibi Pass Family (+/-270€)
Bons FNAC
10 Bons offerts par la bibliothèque de Rixensart (1 bon = 10 prêts)
Bon pour un anniversaire pour 8 personnes au Château Magique
Un bon de réduction pour une activité Paintball à Grez-Doiceau
Trois montres connectées, ainsi qu’une montre enfant
Un bon pour un stage, ou réduction chez : Nages et Sports, Parival, Promosport,
Rixhockey, All in Sport
Ballotin de pralines Corné
• Commerces :
Capucine : GSK + Château du Lac + Provert + Sportvital + La Tartine + Brasseries
du Lac
Déborah : Parival
Laurence : CFS
Fabienne : Nage&Sport + TC Biosquet + Libert (montgolfière)
Danuta : Caméléon + Château Magique + Pairi Daïza + Créacorner
Sylvie A. : resto Thaï à Rosières
Carboni : Paintball
Stéphanie (2A) : Flying Kids + Rixhoquey
Sylvie H. : Promosport
Dimitri : Decathlon
Nathalie L. : Pharmacie à Rosières
Vincent Redaelli : Aventure Park
Florence Redaelli : Maison du Cormoran
Damien : All In Sport ok
Anouk : enceintes, casques

Nathalie N./Sabrina se renseignent auprès de Colruyt pour avoir des bonbonspour le
stand récompenses
Stands :

• Commande de glace :
• Commande de frites
• Chercher matos frites
• Plan des stands
• Réserver château à l’élastique
• Accueil châteaux gonflables le matin de la fête
• Réserver petit château gonflable Recordbank
• Réserver jeu (basket) Promosport
• Réserver Laser game (CFS)
• Réserver / réparer jeux en bois
• Préparation tableau Doodle pour aide aux stands + montage /
démontage !! Pas de Doodle pour Bar et BBQ
• Grille d’aide et grand panneau à placer sous le préau + les
numéros de GSM pour la tenue des stands : semaine du avril
• Vérifier ce qu’il reste comme cadeaux pour la pêche surprise
• Emballage pêche surprise
• Vérifier « prix » des stands (nbre de cases à cocher)

Nathalie
Laurence

ok
ok

Laurence
Descheutter

ok
Fabienne
Fabienne
Fabienne
Sylvie H.
Laurence
Capucine
+ CFS +
Arnold H.

ok

ok
ok
ok
ok
ok

Fabienne

Martine

!! Séparer l’infirmerie du coin bébé qui doit rester ouvert tout le temps.
!! Pâtisseries : vérifier la quantité apportée les années précédentes (trop de desserts,
mais attention, pas de gaufres cette année-ci !! )
!! Escalade : vérifier état du matos
Sono / animation :
• DJ :
• Matos réservation
Chercher matos à Auderghem
Luminaire : spots de chantier via Sylvie Andri

Nicolas
Nicolas Justine
Nicolas Aurianne

ok

• Prévoir plus de lumière sur le podium pour le soir : appel aux parents pour des
spots via le carnet
• Prévoir 2 baffles en plus au fond de la cour - ok

BBQ / Bar
• Matos (BBQ + grilles)
JB et Oli
• Equipe BBQ : Toutounet + Poupette +Fabian + Mr Lourtie + Mr
Degulne ( ?)
• Commande de viande :
Laurence
• Vaisselle, serviettes,…:
• Vin : (voir avec brasseur ?)
Valérie
Buchelot
• Demande de cannettes chez Schweppes (sponsor)
Fabienne
• Vérifier les prix des consommations

ok
ok

• Prévoir 2 files au buffet salade dans l’ancienne salle de gym
• Sensibilisation au tri / recyclage avant et pendant la fête
• Responsables bar présents à partir de midi
• Panier vaisselle : rappel aux parents dans le livret de la fête.

Divers
• Concert / animation : Nath. N se renseigne pour que le clown fasse des ballons
(annulé)
• Tickets : ticket à 3 euros avec 5 cases de 0,60 cents et 6€ 10 cases. Tickets
spéciaux pour les bouteilles de vin
• Un ticket gratuit (3€) sera remis à chaque enfant.
• Responsable poubelles : Charline
• Responsables électricité : Julie ? (quid du matos ?) ok
• Guirlandes lumineuses (Sylvie Andri vérifie leur état)
• Placement des barrières « Nadar » à l’intérieur et extérieur école

• Responsable Infirmerie (nécessaire si ACS ?) : Laurence doit rappeler ACS malgré
la présence de l’ACS
• Réaliser un programme avec sponsors, plan des stands et horaire spectacle : ?
• Prévoir une manière d’annoncer la classe qui passe lors du spectacle
* Demander de l'aide pour rangement et nettoyage le lendemain + demande de
souffleurs dans le livret de la fête.
* Filmer le spectacle : Frank Villano - ok
* Photos du spectacle : Mr Pigneret - ok
* Penser à faire le maximum de courses au Marché matinal (fruits pour brochettes,
chou pour pitta,..)
*
Rappel aux parents qu’ils sont responsables de la sécurité de leur enfant pendant
toute la durée de la fête via le carnet d’info et via la sono le jour même
RAPPEL : LES CHIENS ET AUTRES ANIMAUX SONT INTERDITS DANS LA
COUR DE L’ECOLE ! LE NOTIFIER DANS LE CARNET

Liste des stands sur la page suivante

STANDS
BAR
Resp. : 5A

PECHE CANARDS 1
Resp. : 2A – Christophe C.

Délégués
1A – Philippe (Jade Bastin) &
Gonzague (Elise Pichelin)

FRITES
Resp. : Laurence Descheutter

PECHE CANARDS 2
Resp. : Dimitri

1B – Anouk (Lili Vandenbrouk)
& Monia (Kenza Grégoire)

PITTAS
Resp. : 6A – Sabrina
(cfr Auriane pour plaques à
induction si nécessaire)
BROCHETTES DE FRUITS
Resp. : Florence (Écoline)

PECHE SURPRISE
Resp. : Martine

2A – Christophe (Maximilien
Carboni) & Stéphanie (Matis
Hendriks)

(vin blanc acheté chez Hallet et vin
rouge, rosé via V. Buchelot)

(matériel et frites réservés par Laurence
(directrice))

PATISSERIES
Resp. : Sophie F ou P + Bérengère

JEUX EN BOIS
Resp. : 4B (Capucine)+ jeux
prêtés par CFS ?? Laurence se
renseigne
LASER GAME
Resp. : CFS (± 125€/3h?)

BARBECUE
Resp. : à trouver mais JB gère le
matériel
SALAD BAR
Resp. : Charline / équipe primaire

MASSACRE (Star Wars ? )
Resp. : 1B

BARBE A PAPA
Resp. : Nicole

BUNGEE RUN
Resp. : 1A

GLACES
Resp : Nathalie N.

MAQUILLAGE
Resp. : 4A

FRAISES CHOCOLAT ?
Justine doit confirmer

VERNIS + CHEVEUX
Resp. : 3A

PETIT CHÂTEAU GONFLABLE
(Recordbank)
Resp. : 6B

3A – Céline (Norah De Vinck)
4A – Sophie (Coline Demey) &
Virginie (Maya Mathieu)
4B – Sabrina (Leni Francis)
5A – Nathalie (Matteo Collin)
& Sylvie (Baptiste Heyvaert)
6A – Sabrina & Muriel (Lauren
Leheureux)
6B – Jean-Pol (Théo Deville)

CAISSE
Resp. : Sylvie A.

ESCALADE
Resp. : Cyprien + Arnold ? +
Christophe L. (?)

BASKET
Promosport

TOMBOLA
Resp. : Laurence
INFIRMERIE
Resp. : ACS ? Sabrina demande à
Pascal

RECOMPENSES
Resp. : Valérie + Vanessa
REFLEXOLOGIE
Aurélie Roba et Mme Courtin

PHOTOMATON
Time to Smile
SECURITE

