
Compte rendu de notre réunion du 19 janvier 
relative à l’organisation du carnaval. 

 
Nous avons retenu la date du 15 mars à partir de 12h00 jusqu’à environ 14h30 
 
OBJECTIFS : 
Un évènement festif rassemblant enfants et parents 
Récupérer des fonds pour financer des projets extra scolaire 
 
Le thème retenu est l’Afrique 
 
RAPIDE DESCRIPTIF : 
A 12h00 les parents vont chercher leurs enfants à l’école et les déguisent. Ensuite 
tout le monde rejoint le cortège qui partira place de l’église. Un circuit plus long que 
celui de l’année dernière sera préparé. La fête a lieu sur la place en face de la salle 
Euzet. M. Carnaval sera brûlé. 
Un repas et des animations sont proposés. 

− Le repas sera du même type que celui de l’an dernier : Saucisses, Merguez, 
Chips, Boissons, plats du sud salés et sucrés confectionnés par les parents.  

 
L’association achète : saucisses, merguez, chips, boissons, pain, fromage. 
 
Les parents préparent un plat sucré et/ou salé qui sera vendu sur place au 
bénéfice de l’association. 
  
− Les animations suivantes ont été retenues : Course en sac, casse briques, 

Maquillage, jeu du palet, jeu de quille, queue de l’âne, combien ça pèse. 
 
ORGANISATION 
Le char :  
Nous prévoyons de demander  

− à Bertrand Moinier son tracteur et sa remorque. Nous en aurons besoin dès 
le Week end du 8-9 mars pour le décorer.  

− à Nadine de l’association « petites mains » de préparer avec ses élèves des 
décorations sur ce thème. Marie Demarchi s’en occupe. 

Equipe : 10 personnes. 
Caroline (je n’ai pas le nom de famille) s’occupe de la partie graphisme et déco. 
Cathie Marty communique avec B. Moinier, trouve et anime l’équipe 
 
La musique : 
Elle a fait cruellement défaut l’an dernier. Nous ne savons pas ou en est l’association 
de musique sur ce projet. Nous sommes preneurs de tous contacts pour trouver des 
musiciens. 
Christelle  (je n’ai pas le nom de famille) demande à la famille Moreau s’ils peuvent 
prendre en charge l’animation musicale (percussions) 
 
Ventes de CD : 
Nous avons décidé de vendre des CD réunissant les photos d’une équipe de 
photographes. Le coût du CD sera de 5 euros. Nous prévoyons de les vendre à la 



sortie de l’école. 4 photographes sont identifiés : Corinne Dasen, Richard Gastal, 
Carole Henry (Je l’ai vu elle est d’accord), Benoit Amphoux. 
Corinne Dasen s’occupe de l’organisation de cette équipe et du choix des photos à 
intégrer aux CD. 
 
Les animations 2 personnes par stand sont prévues. 
 
=>Course en sac : 
Il nous faut trouver les sacs, définir la longueur des parcours (en fonction de l’age ?) 
Animateurs : Corinne Sonrier + ? 
 
=> Casse brique : 
Il faut confectionner le jeu 
Animateurs X 2 : ?+ ? 
 
=>Maquillage : 
Animatrices : Caroline + Christelle (noms de famille ??). 
 
=> Jeu du palet 
4 Jeu sont disponibles (3 chez Caroline, 1 chez Pascale Garnier) 
Animateurs x 2 : ?+ ? 
 
=> Jeu de la queue de l’âne 
Il nous faut confectionner le jeu 
Animateurs : Nathalie (nom de famille ??) + ?? 
 
=>Jeu de quille 
Le jeu est disponible à la mairie. 
Animateurs x 2 : : ?+ ? 
 
=> Combien ça pèse : 
Cette animation permettra de générer des recettes pour l’association.Caroline Grac 
( est ce le bon nom de famille ?) organise toute l’animation en relation avec Corinne 
Martinez pour l’accord de l’association sur les achats à faire. 
 
La mairie 
Nous devons : 

− Déposer une autorisation de ventes de boissons ainsi que l’assurance 
− Définir le circuit et sa mise en sécurité 
− Demander le matériel de jeu de quilles et le matériel nécessaire pour faire le 

feu. 
Pierre Jézéquel s’occupe de cet aspect. 
 
Les écoles : 
Leur présenter le projet 
Valider la date avec elles 
Demander si ils peuvent laisser les enfants se déguiser avant midi et/ou laisser sortir 
les enfants à 11h50 
Corinne Martinez + Pierre Jézéquel 
 



Organisation de la vente des tickets : 
Définition des prix 
Modalités de vente 
Pierre Jézéquel et Pascale Garnier travaillent sur cet aspect. 
 
Les affiches 
Pascale Garnier prépare une proposition 
 
L’association doit prévoir d’acheter : 
Des confettis (20 kg) 
Des produits maquillage 
Du tissu pour faire le tour du char  
Divers papier crépons carton… 
Les habituelles quantités de nourriture et de boisson 
Cette liste est à compléter   
Pierre Jézéquel liste le stock dont dispose déjà l’association. 
Stockage hors frais : chez PJ ou local tennis 
 
Attention, les achats doivent tous être validés par Corinne Martinez avant d’être 
effectués. 
Responsable des courses : ?? 
 
En charge des courses x3 : ?? + ?? + ?? 
 
 
Stockage du frais : local tennis  
 
 


