Compte rendu du Comité Consultatif Culture et Festivités
du lundi 25 avril 2016
Le lundi 25 avril 2016 - 20h30.
ORDRE DU JOUR : Village en fête, Choix des repas, Vide Grenier
PRESENTS : Claude SIRAND (élu), Marie-Béatrice BOUCHET (Poisat Culture/Bibliothèque),
Manuel CHAROSSE, Gregory GABREL (élu), Jean-Pierre MOUNIER (Tennis Sport Loisirs),
Martine DONNET (élue), Michèle ROMAGNOLO (MPT), Sandrine FARISON (Bout'chou), Gérard
ROMAGNOLO (Au Plaisir du Bois), Jérôme GUERS (Association des Parents d’Élèves), Hélène
WAGER, Patricia YVARS (Dauphiné Libéré), Jeanne VENANS (AREMDAT/Festifolk), Isabelle
PIGEON (élue), Nathalie VEYRE (Coordinatrice enfance-jeunesse et vie associative).
EXCUSES : Charlie RIVOIRE (animateur jeunesse), Laurence JAMES (Atelier
d’écriture/Bibliothèque), Marie-Claire LUCIANI (Bibliothèque), Sylvie FERRARI (élue), Laetitia
ROMAIN, Cathy RICUPERO (PACAP).

Village en Fête
Vendredi 17 juin :
-

18h00 : inauguration de l’exposition artistique de la MPT (salle Léo Ferré) – installation le
matin + Groupe guitare MPT (surprise, non annoncée au public)
18h00 : Lecture de textes de l’Atelier d’écriture (Foyer du CSCS)
20h30 : Danses orientales de la MTP, voir avec Agnès CHEMIN car problème de gradins.
Proposition de basculer à la semaine qui suit. A confirmer.

Samedi 18 juin :
-

-

-

9h30 à 12h30 (dépassement autorisé jusqu’à 13h00) – Place du Temps Libre (laisser un
grand passage libre le long des vestiaires du foot) - Atelier des Trolls ou des Elfes :
réalisation et décoration d’objets en bois pour les enfants (Au Plaisir du Bois et Service
Enfance-Jeunesse). Deux activités seront proposées selon l’âge :
 Petits : découpe d’un patron en bois en forme de nuage, la baguette et le cercle en
bois sont fournis. Estimation : 60 pièces
 Plus grands : créations de petits personnages/marionnettes. Estimation : 40 pièces
Prévoir banderole "Atelier des Trolls/ou des Elfes" + une grille pour exposition des créations
de l’association + faire photos des œuvres et de leurs créateurs + tentes/abris.
Personnes réquisitionnées : 7 de l’association + 3 du périscolaire.
9h30 Bout'chou : Espace petite enfance – sur la place Gérard Philipe - réservé aux 0 / 5
ans et sous la responsabilité des parents (ce n’est pas une garderie).
 Espace fermé sur le thème "Vacances/Camping" avec si possible tapis au sol,
bancs, dinette, livres de bibliothèque.
 Parcours sensoriel avec des bacs (sables, mousse, gravier)
 Jeux de bulles
 Prévoir une pancarte "espace 0 / 5 ans sous la responsabilité des parents".
9h30 : L’école maternelle : exposition sur les petites bêtes (à développer par mail)
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-

-

-

9h30 à 14h : (salle Léo Ferré) exposition artistique de la MPT Aquarelle et dessins
d’enfants ; Loisirs créatifs et poterie. A confirmer.
De 9h30 à 12h00 Jeu de la bibliothèque : avec le CSCS : formation d’équipes et parcours
entre les jardins de Poisat et la bibliothèque.
14h à 17h : Tournois multisports (APE, TSL, ACP …). Inscriptions dès 13h30 au chalet
des sports.
17h : Danses orientales : horaires à définir, Modern Jazz : supprimé
18h : Jeux en bois en fin d’après-midi (route fermée à 17h)
19h : chansons des "Petits Enfoirés" et 5 danses de 4 - 6 jeunes (périscolaire et SEJ)
Apéritif : Quelques personnes à voir pour renfort.
 Volonté que le public soit mobile. Interdire l’installation aux tables avant 19h30 ?
Positionner l’Apéritif au centre de la rue ? A confirmer.
19h30 : Repas
 Menu "Tajine"
 Quelle vaisselle utiliser ? Voir les coûts ?
 Assiettes + verres + couverts "en durs"
 Assiettes + verres + couverts biodégradables
 Chacun amène sa vaisselle
 Assiettes en carton + couverts en métal + verres en verre
 Utilisation des lave-vaisselles de la salle Vigier et de l’espace Léo Lagrange ? Qui
pour le faire ? (job d’été ? possible que jusqu’à 22h pour les - 18ans)
 Poubelles : verte, grise et le verre
20h30 : Bal
 Franck Robert ? (850€ TTC de 20h à 00h30)

Dimanche 19 juin :
Vide Grenier : déclaration en Préfecture à faire par Martine DONNET et Jeanne VENANS
 Au profit d’une association à but humanitaire (à définir)
 Poisat Culture qui organise le traçage
 L’association choisie devra participer à l’organisation
 Brocante de livres
 Les profits sont pour l’association choisie
 Les horaires sont à définir
Le Conseil Municipal d’Enfants désire participer au choix final de l’association. Relais
d’information ?
DIVERS
Fête de la musique : annonce dans le VP : mardi 21 juin - 18h30 à 00h
Date butoir pour l’envoi des derniers ajustements et fiches techniques : samedi 7 mai

Prochaines réunions : mercredi 18 mai et lundi 6 juin 2016 à 20h30

Fin du Comité Consultatif Culture et Festivités du lundi 25 avril 2016 – 22h15
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