
Réunion APE
11/05/2022
Ar Miltamm

Salle d’activités

Action Chasse aux trésors 04/06/2022
● Préparation en cours

o Départ Ar Miltamm et arrivée école (réserver 3 tables).
● La distribution des flyers pour les inscriptions sera faite la semaine prochaine
● Vente en vrac avec prix dégressif (gourdes de compote, eau, jus, madeleine).

Action Fête des écoles 02/07/2022
● Food Truck :

o Fixer les prix : fait en séance.
o Préparer les bons de réservation + Tableau Excel
o Confirmer les réservations au 16/06 max.

● Autres :
o VnB : réserver 9 fûts de 20L. et 20L de punch.
o Ecocup : caution 0,5 €
o Proposer aux gens d’apporter leurs couverts.
o Tonnelle APE.
o Tonnelle Mag.
o Emprunter la sono du foot.

● Communication à faire pour le 23/05 (avec bons de réservation).
● Lots Kermesse et pêche à la ligne :

o Valider la commande (Clémentine)
o Prévoir date pour emballer les lots (même date que les bonbons)
o Tableau Excel pour gestion des réservations + Feuille de réservation (en même temps que les résa

repas).
● Jeux - Choix des jeux - (Virginie - Noella)

o 20 boîtes conserves
o voir si jeux billard hollandais est disponible à l’association Noyal.
o Règles des jeux. A imprimer et plastifier.

● Boissons / Gâteaux:
o Bonbons faire courses + Date pour préparation (en même temps que les lots) - NB paquets 150?
o Gâteaux: Appel aux gâteaux ou Box? - A finaliser
o Attente retour mairie

● Gestion de la tombola? (Voir avec la directrice)
● Balade de poney. Demander plutôt la carriole (plus respectueux des animaux). - demande en cours

Divers 05/2022
● Fixer les dates de réunions et évènements 2022/2023 pour retour mairie (réservation) → Sera vu lors

de la prochaine réunion du 1er juin.
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