COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 8 JUIN 2022
Présents : DECRE Erwan – TERRIER Aurélie – HOUDELIER Jérémy – RUBEILLON Ludivine –CHATEL
Alexandra – GEORGEAULT Marina – BELLOIR Thomas – PELEY Véronique – GUERIN Carole – SALMON
Laëtitia

●

Réunion en présence de Carole Guérin et Véronique Peley, institutrices et directrice.
Spectacles des enfants sur le soccer, à partir de 10h30 pour les maternelles, 11h15 pour les
primaires.

●

Fête de l'école : le we du 25 - 26 Juin
✔ Samedi : Boum des enfants dans la salle évasion. Prix : 3 euros
Menthe et grenadine à l'eau
Gouter type quatre quarts (nature et marbré)
- L'après midi : CE1 / CE2 / CM1 de 14h30 à 16h.
- De 16h30 à 17h30 : GS / CP
- De 18h à 19h30 : CM2
- 19h30 : Arrivée des familles, buvette et vente de pop corn
- 21h : Début du film dans la salle évasion.
- 22h45 : feu d'artifice
Nous avons besoin de bénévoles pour monter les stands le samedi après midi.
✔ Dimanche :
- Repas cochon grillé à partir de 12h
- Installation des structures gonflables avant 13h30
- Vente de glaces : à l'eau et cônes
- 47 parts adultes sur place, 37 parts à emporter adultes
31 enfants sur place, 14 parts à emporter enfant

Soit 84 adultes et 45 enfants
- Vin rouge, rosé, kir breton
- Ajouter crêpes dans le mot bénévolat + mail aux parents
- Tables réservées Plaine de Baud à Rennes. Transport réservé.
- Remise en place des stands (roue des couleurs, nom de la peluche, chamboule tout, pêche à
la ligne, maquillage, tir à l'arc, structure gonflable adulte, structure gonflable enfant, ventriglisse)
- Carte pour accéder aux stands
- TOMBOLA

L'APE organise une surprise pour tous les enfants de l'école le lundi 27 Juin entre 13h et 13h45..
Venez nombreux!

Prochaine réunion le mercredi 15 Juin 2022 à 20h15.
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