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RÉUNION APE Ancy-Dornot 

DATE DE LA REUNION  :  07/06/2016 Heure de début  :  20h00 
LIEU DE LA REUNION  :  Ancienne classe école Heure de fin  : 21h30 
 
 

PERSONNES PRÉSENTES 

� Christelle ALLOUIS  � Adeline JASMIN   
� Aurélie DALOUX  �  Nathalie JEAN 
� Pascale DIDAOUI  � Estelle KREMER 
� Karine DUCASSE  � Marianne TONNELIER 
� Delphine GERARD  � Gaëlle PERROTIN 
� Mélanie GRANDIDIER � Audrey PERNIN 
� Carole NAUROY 

 

ORDRE DU JOUR 

� Fête des enfants 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

� Fête des enfants 
 
Affiche 
 
Une pancarte a été apposée devant l’école et les affiches posées dans les commerces d’Ancy 
et alentours 
 
 
Les stands et animations  : 
 

STAND 
 

PARENT 

Calèche Carole + Sylvia 
Maquillage Marianne + Nathalie B. 
Billes Bouchons Catherine 
Pêche au canard Nathalie J. 
Billard hollandais Adeline (départ 19h) 
Jeux de société géants Audrey + Elodie 
Jeux pour petits : sable magique - mini 
chamboule tout – jeux des lacets 

Holly 

Chamboule-tout Christelle 
Les P'tits Monkeys ( projet micro-crèche) Gaëlle 
Bibliothèque Pascale 
Lâcher de ballon 17h45 Pascale 
Caisse Estelle + Aurélie 
Buvette Cyril + Karine (18h) + Adélaïde 
Barbecue Laurent + Clément + Michel  
Frites Franck + Pierre-Yves (à voir)  
Gâteaux / cakes salés / quiches Fanny jusque 18h après Audrey 
Distribution des lots aux enfants + tombola + 
panier garni + torchons 

Laure + Sophie 

 
 
 

Gestion de la caisse 
Aurélie et Estelle ont préparé les tickets + le tableau des tarifs 
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 Modalités pratiques 
 

� Courses chez Métro jeudi : Mme Jasmin + Nathalie 
� Fût de bière vendredi après-midi : Mr Jasmin + Cyril 
� Pain : Elodie récupère le pain samedi matin 
� Jean-François préparera le camion avec les tentes puis aller-retour pour récupérer les tables 
� Delphine récupère barbecue + plateaux 
� Friteuse + perco dans le grenier de la mairie 
� Nous aurons 2 barrières pour bloquer les places de stationnement pour la calèche 
� RDV samedi à 13h pour l'installation 
� Venez avec vos tee-shirts APE de l'an dernier pour ceux qui les ont gardés. Delphine apporte 

les tee-shirts restants. 
� On gardera quelques stands jeux pour les enfants après 18h.  
� Les personnes qui n'auront plus de stand à tenir ap rès 18h pourront aider aux frites/ 

barbecue/ buvette si il faut…A voir samedi! 
 

A FAIRE 
 
Aurélie : apporter le mini chamboule-tout 
Pascale : apporter 2ème caisse 
Estelle : apporter billard Hollandais 
Christelle : apporter le grand chamboule tout + plateaux pour frites 
Catherine : apporter matériel billes et bouchons 
Audrey : apporter tonnelle + panneau pêche aux canards 
Adeline : apporter tonnelle 
Marianne : apporter les clés du p'tit graoully 
 
Ceux et celles qui peuvent : apporter gâteaux et/ou cakes salés, quiches 
 
 

QUI PEUT RAMENER…????? 
 

- une grosse poubelle ou un grand bac pour mettre des bouteilles d'eau congelées avec les 
boissons afin d'éviter les allers-retours au frigo. 
 

- 2 petites tables enfants pour le sable magique et le mini chamboule tout 
 
 

A COMMANDER 
 
 
 

LE SOLEIL!!!! 
 
 
 
 
 

 

MERCI TOUT LE MONDE ! 
A SAMEDI 13H 


