
Réunion du mercredi 23 mars 2022 - 21h00

Salle d’activité de l’AR MILTAMM

Information :
- Nouveau local APE - Local sera au-dessus d’une classe dans l’école, en face du

bureau de la directrice. Il y a moins d’étagères mais cela sera suffisant.

● Actions – Fleurs & nature

Mail envoyé mercredi dernier, participation timide, dernière relance à faire début de semaine
prochaine (fin des commandes le 31/03).
Il faut passer côté élémentaire et primaire, voir s'il y a des bons à récupérer.
Voir aussi si on atteint le minimum de commandes (sinon, on la livraison sera à notre
charge).

● Actions – Braderie (Dimanche 24 avril)

Avancement des réservations :
Lancement de la campagne d’affichage à lancer (Répartition des affiches et flyers?)
La salle sera disponible dès le samedi mais les tapis et tables sont livrés le jeudi 21 !
Appel aux bénévoles via un doodle, en cours (jeudi, samedi AM, dimanche pendant Braderie
et pour ranger + lundi 25), pour le moment très très peu d’inscription.
Sans bénévoles, la mise en place sera difficile et nous risquons de devoir annuler par
manque d’aide.
Buvettes - Retour de la mairie avec accord suite à la levée des restrictions (Courses)
Gâteaux - Retour de la mairie avec accord suite à la levée des restrictions (Privilégier des
gâteaux emballés (Préparer lien pour doodle).
Plusieurs rappels par @, facebook dans les semaines à venir.
Peut-on revendre le stock des articles de Noël ? Non
Prévoir 100 sachets de bonbons (préparation le 6 avril en soirée).
Banderoles : renouvellement des chiffres et du mois uniquement. 
Prévoir caisses : 1 pour les exposants (avec bcp de monnaie), 1 pour les bonbons, gâteaux,
1 pour les boissons

● Actions – Carnaval (vendredi 8 avril, 16h30 – 18h30)

Réunion le 06/04 pour faire les paquets de bonbons à l'Ar Miltam > envoyer un mail pour
bénévoles.
Buvettes - Retour de la mairie avec accord suite à la levée des restrictions (Courses)
Gâteaux - Retour de la mairie avec accord suite à la levée des restrictions (Privilégier des
gâteaux emballés - Nous partirons sur des BOX Goûter.
Lire c’est partir (OK - livraison le 17 mars à l’école).
Pêche à la ligne (Prévoir des journaux - lots à réaliser le 6 avril lors de la réunion).
Stand maquillage
Tombola gagnante



Structures gonflables - Attente retour devis Youpi Parc Châteaubourg.
Faire intervenir des super-héros ? -> Proposition d’une maman qui a un contact avec une
association de personnes qui interviennent dans les hôpitaux, déguisés en super-héros. →
Pas possible : se fait uniquement dans les hôpitaux.
Coin lecture → OK vu avec la médiathèque (17h à 18h) - Monter la tonnelle + bâche.
Coin musique/danse → sous le préau, avec l’enceinte de l’APE.
Coin dessins/coloriage → boîtes crayons de l’APE.
Craies pour dessiner par terre.
Pêche à la ligne. Emballage à faire le 6 avril.
Prévoir 100 sachets de bonbons
Prévoir caisses : 1 pour les livres, 1 pour les bonbons/gâteaux, 1 caisse pour les boissons
Clémentine finalise la fiche manifestation (prévoir des tables et des chaises).

● Actions – Chasse aux trésors (samedi 4 juin)

Se fera pendant le festival Vagabondage : le 4 juin à partir de 15h.
Pas de nouvelles de la junior asso pour aide.
La commission top secrète est lancée  : Clémentine, Géraldine, Maelle, Virginie H.
Réunion à l'école salle du haut, sinon prévoir réservation à l'Ar Miltamm.
La 1ere réunion est fixée.

● Actions – Fête des écoles

25 juin ou 2 juillet (en juillet, certaines familles risquent d’être déjà parties en vacances). →
La demande est faite à la directrice qui consulte l’équipe pédagogique.
→ MAJ suite réunion - La fête des écoles aura lieu le 2 juillet, matin.
Choix des lots pour commande (sera fait le 06/04)
Recherche en cours - Ludothèque, camion galette, …
Camion galette -> pas de dispo pour Reine Galette. En recherche active d'un autre camion.

● Divers

Commandes :

- Banderoles braderie (juste les lettres)

- Chasubles (mention « au service de nos enfants », tailles : 10 s/m, 10 l/xl, 10 xxl/xxxl)

- Massicot.

Prochaine réunion le 27 avril 2022


