
Compte rendu de la réunion du 12 mai 2015 
 
Début de la réunion à 20H45 
 
Présentes : 
Yvette Guyot 
Celine Palluy 
Alice Delhomme 
Pauline Dussauchoy 
Marjolaine Charensol 
Marianne Millet 
Sandrine Thevenet 
Aurélie Rodet 
 
Excusées : 
Virginie Combet 
Karine Dujardin 
Emilie Fedollière 
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I – Explication du déroulement de la kermesse : 
 
 
 
10H : installation de la cour avec les enseignants et l’intervenant pour la préparation 
du spectacle 
 
10H30 : Spectacle 
 
12h00 : Repas partagé permettant de financer la location des gonflables, médailles 
et le déroulement de la kermesse l’après midi 
 
 
 



MENU ADULTE 
 

  Apéritif (kir vin blanc OU rosé pamplemousse OU jus de fruits) 
   Paella 
         Fromage blanc crème                        Prix du repas : 13 euros 
    Vacherin 
 
 

MENU ENFANT 
 
              Apéritif (Soft drink) 
              Paella         Prix du repas jusqu’à 12 ans : 7 euros                                          
 Fromage (ficello ou babybel) 

Mister freeze  
 
13H30 : Rangement de la salle avec l’aide de tous les parents 
 
14H00 : Début des olympiades 

 
 16h30 : remise des prix + tombola 
 
 16H30 à 17h30 : structures gonflables en libre accès sous réserve que des 
parents tiennent les stands pour la sécurité des enfants 
 
 17h30 à 18H00 : Rangement et fin de la kermesse 
 
II- Explication des olympiades 
 
Les olympiades sont un ensemble d’activités de plein air se jouant en équipe. Le but 

étant de rapporter des points à son équipe et l’équipe ayant récolté le plus de 
points gagne. 

 Nous avons décidé de réaliser 3 parcours différents en fonction de l’âge des 
enfants afin que ceux-ci puissent être adaptés à leurs envies, possibilités et 
amusement. 

 
Liste des activités : 
Parcours avec structures gonflables ayant pour compétence : la rapidité 
 
Joute de gladiateurs ayant pour compétence : l’équilibre 
 
 
Le combat de sumos ayant pour compétence :la force 
 
 
 
Le mur attrape mouche ayant pour compétence : la détente en saut 
 
Le tir à la corde ayant pour compétence : la force en équipe 
La pêche aux canards ayant pour compétence: l’agilité  
La course en sac ayant pour compétence : La rapidité 
 
 
 
 



III - Organisation des olympiades : 
 
Il y a deux équipes par classe soit 6 équipes dans toute l’école. Les équipes seront 

faites à l’avance pour ne pas perdre de temps. Nous avons besoin de 3 
parents minimum pour aider par classe soit 9 parents au total au minimum. 
Car il faut un ou deux parents pour accompagner chaque équipe et un arbitre 
pour chaque classe, afin de compter les points et sécuriser chaque jeu. 

Nous aurons besoin aussi de deux personnes à la buvette car elle va tourner en 
continu durant toute l’après midi. 

Une affiche sera présente sur la porte de l’école pour que les parents puissent 
s’inscrire et suivre leurs enfants. 
Lors de la réunion de ce soir,  se sont portés volontaires déjà sur les postes suivants 
 

Inscriptions sur les différentes équipes : 
 
Cycle 1 : Les marmottes – Les poussins 
 
Aurélie - Marianne-Marjolaine- Alice-  Sandrine-(arbitre) 
 
Cycle 2 : Les suricats – les ouistitis 
 
Pauline (arbitre) -  
 
Cycle 3 : Les aigles – Les lions 
 
Celine (arbitre) –Yvette- 
 
Buvette 
Robin + Julien  
 

Nous aurons deux personnes aux entrées pour le repas du midi (Yvette et Céline) 
qui accueillent et délivrent un ticket paella et un ticket boisson à chaque participant. 
Cela permettra de mieux gérer le service en salle. 
 
Nous avons décidé de garder la tombola cette année, nous redonnerons les lots 
restants du loto. Nous allons créer une tombola à partir du calendrier : 
1date : 0,50 ct 
Nous passerons pendant le repas pour proposer le calendrier. Et il sera en libre 
service à la buvette l’après midi. 
La remise des lots se fera après la remise des médailles. 
 
Nous avons, après grande réflexion en réunion  décidé que seuls les enfants de 
l’école participeraient aux olympiades mais que sous réserve de places disponibles, 
les frères et sœurs plus petits et plus grands pourront s’inscrire avant sur demande 
sur le mail du sou : soudesecolesdelegny@gmail.com. Aucune inscription sur place 
ne sera possible pour des questions d’organisation.  
En effet les olympiades étant une organisation très particulière demandant de prévoir 
bien en amont toute une préparation et un investissement financier nous préférons 
privilégier les enfants étant scolarisés dans l’école.  
 
 

 
IV- conditions d’acquisitions des structures et explication de notre 
démarche 



 
 

La location de tous ces gonflables s’élèvent à 1100 euros avec en complément et 
compris dans le prix, le prêt d’une mascotte (mickey) la location d’une 
machine à barbe à papa et ses consommables ainsi que l’installation et le 
démontage des structures. 

Nous devons aussi compter le rachat d’une pêche aux canards qui a rendu l’âme l’an 
dernier environ 30 euros pour un jeu de qualité, et de plusieurs sacs pour 
course en sac à hauteur de 10 euros. 

. 
L’idée est que le repas parents-enfants et la buvette de l’après midi, rembourse une 
partie ou la totalité de la location et l’achat des jeux. D’où l’importance du repas 
avant à partager ensemble. 
Le fait que tous les parents puissent jouer le jeu en participant au repas, à la buvette 
et à la tombola va être primordial pour le budget de cette kermesse. 
 
Nous aurons besoin d’une forte participation des parents ce jour là pour la tenue des 
stands car l’an dernier il y a eu une baisse, dû selon plusieurs témoignages, au 
spectacle qui n’était pas prévu à la base mais qui finalement s’est déroulé mais qui a 
refroidi certains parents. Ils ont préféré ne pas venir, et nous trouvons cela dommage 
car ce moment est un instant de convivialité à partager tous ensemble. C’est aussi le 
jour où les parents s’investissent dans l’école et font le lien avec le lieu où leurs 
enfants passent une grande partie de leur temps.  
 
Nous espérons cette année, qu’avec les interventions d’un musicien intervenant et 
d’un intervenant cinéma, les parents sauront répondre présents au spectacle que 
leurs enfants leur présenteront le 27 juin 2015. Car les enfants ont beaucoup travaillé 
pendant toute l’année, et que nous passerons tous une bonne journée si chacun 
répond à l’appel. 
Nous allons avoir besoin de participation le matin pour l’installation des chaises et 

bancs dans la cour de l’école et pour l’installation des barrières pour les 
structures gonflables. 

Une importante participation après le repas pour l’accompagnement des équipes et 
l’arbitrage des stands. 

 
Nous allons faire un mot aux parents de pré inscription et bon de commande à nous 
retourner ainsi qu'une affiche pour demander aux parents volontaires de participer à 
l'organisation sur place selon les activités nécessaires. 
 

 
 

 
V -  Choses à faire avant le 27 juin 2015 : 
 
1 - Préparer les équipes avec les enseignants 
 
2-  acheter un calendrier ?  
 
3- Acheter les médailles (deux couleurs de rubans et une médaille identique) 
 
4- créer les feuilles équipes et les feuilles arbitres 
 
5- préparer la liste de courses pour la réalisation du vacherin et la table du midi 
 
6- Acheter le matériel pour la pêche aux canard, le tir à la corde et la course en sac 



 
 

 
VI- Prix de vente lors de la journée 
 
 
BIERE : 2 euros 
 
VIN BLANC, ROSE VERRE : 1,5 euros 
 
BOUTEILLE BLANC ROSE :  7 euros 
 
JUS DE FRUITS, COCA : 1,5 euros 
 
BARBE à PAPA : 2 euros 
 
MR FREEZE ou GLACE : 1 euro 
 
EAU : 0,50 ct  
 
GATEAU : 0,50 ct 
 
 
 
Fin de la séance à 23h01 
 
 
 


