Collanges Animations
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 02/09/16

Présents :
Emmanuel Pinte, Camille Sauvage, Isabelle Laurain, Alexandre Laurain, Nathalie Zanin,
Sophie Hivernat, Lucette Bonnet, Nicole Monnet, Béatrice Teyssier, Christine Monier,
Bernard Dumazedier, Gérard Chigros et Jean-Claude Merle.
ORGANISATION DU VIDE GRENIER


Matériel :
Barrière : voir à la mairie de St Germain Lembron pour voir s'ils peuvent nous les
prêter. (lettre envoyer à la mairie de St Germain Lembron et la réponse est positive).
Buvette : Alexandre Laurain demande à Ondet Ets pour le prêt d'une buvette, de
comptoir, d'un frigo et d'une tireuse à bière. (Réponse positive).
Publicité lumineuse : voir pour le panneau lumineux sur la Place du Désert (lettre
envoyer à la mairie de St Germain Lembron, la réponse est positive).
Toilettes : les toilettes seront dans la salle des fêtes.



Fourniture Alimentaire :
Courses : 45 chipolatas, 30 merguez, 3 paquets de frites de 2,5Kg, mayonnaise,
ketchup, moutarde, 2 paquets de végétaline, sel, serviettes, café, pain, sucre.
Boissons (Ondet Ets) : sirop de pêche, sirop de grenadine, sirop de pamplemousse
rose, 3x24 Coca Cola, 3x24 Oasis, 1x24 Perrier, 3x10L de rosé, 3x10L de rouge, 12
limonades.
Panier garnis : 1jambon sec.



Documents :
Listing des participants : Lucette et Isabelle
débit de boisson, fermeture à la circulation, courrier mairesse de St Germain
Lembron : Emmanuel et Camille.



Animations pour les enfants.
Manège, jouets en bois, Promenade en poney.



Organisation plage horaires buvette et restauration
Buvette : Emmanuel et Alexandre
Restauration : Sophie et Karine

PROPOSITION D'ANIMATION


Arbre de Noël :
Décorer le village, Monsieur le maire propose que la commune achète un sapin pour
mettre devant la mairie. L'association achètera un deuxième sapin pour la salle des
fêtes.Les enfants seront invité à le décorer. Proposition de spectacle et de cadeaux
pour les enfants.



Chasses aux œufs de pâques :
À prévoir dans le mois d'avril (17/04/17)



Ventes de fleurs :
À étudier



Marché de noël :
Au vu de la place et du peu de temps pour l'organiser, il pourrait se transformer en
marché artisanal nocturne. À prévoir pour l'été.



Karaoké - repas à thèmes :
La salle des fêtes est limitée en place, mais à essayer.



Loto :
Lieux (Unsac) trop compliqué pour le moment. Animation en attente.

RETOUR SUR LA FETE DU VILLAGE
Le retour sur la fête du village et très positif tout le monde à très bien apprécier la soirée.

http://collangesanimations.fr
Retrouvez nous aussi sur Facebook
www.facebook.com/collangesanimations
Pour toutes questions n’hésitez pas.
Contact@collangesanimations.fr

