
Récapitulatif : Fête de l’expression et de la communication
25ème édition

Ecrouves - parc de la CCT

La fête aura lieu vendredi 27 mai 2011 sur le site de la CCT à Ecrouves

Déroulement de la fête
avant 11h : arrivée échelonnée des bus
  à l'arrivée chaque enseignant s'occupe de ses élèves
   goûter (à l'arrivée) prévu par chaque école
11h à 12h : concert de Epikoi Enkor
12h à 12h30 : chanson collective composée par la classe d'Emeline Colardelle à Foug
12h30 : pique-nique  tiré du sac.
13h à 16h30 : ateliers 
   goûters à prévoir dans chaque stand en cours d'après-midi
17h : tirage de la tombola

Transport
Le trajet aller, en bus, est pris en charge par Cache Cache Médias.
Pascale Lemasson, de l'école de Bicqueley, s'occupe de la réservation des bus. 
En cas de changement, problème ... contactez-la :
       lemasson.henri@free.fr

Chaque école organise le retour. Attention :
- les enseignants sont responsables de leurs élèves toute la journée jusqu'à l'arrivée des 

parents.  
- prévoir l'heure et le lieu de rendez-vous 
- bien vérifier le départ de chaque enfant avec ses parents ou les personnes responsables
- n'oubliez pas de donner un numéro de portable aux parents

Numéros de portables (à envoyer à l'école de Villey le Sec)
L'organisation de la fête étant collective, nous demandons : 
 un numéro de portable d'un enseignant de chaque école (joignable sur la fête)

Les ateliers
Chacun est responsable de l'organisation de ses ateliers. Prévoir le matériel nécessaire à son 
bon fonctionnement. Attention, 1800 enfants environ seront présents.
Les factures (petit matériel fongible) peuvent être prises en charge par Cache Cache Médias.
Pour ce faire, il faut qu'elles soient à l'ordre de Cache Cache Médias/Fête de la Com' et 
adressées à Sylvain Amand (Cache Cache Médias , Maison de la Com', Place de l'église 54 
840 Villey le Sec). Préciser si les factures ont été acquittées et si oui, qui doit être remboursé.

L'école maternelle de Foug Les Sources lance un appel pour récupérer des boîtes à fromage 
en bois et des boîtes à oeufs en plastique.



Matériel déposé la veille
Si vous  prévoyez de déposer votre matériel la veille, possibilité de le stocker dans les hangars 
de la CCT. (voire à l'école Mathy)

Décoration des stands
Chaque classe doit fabriquer au moins un moulin à vent (taille indifférente). Le reste de la 
décoration des stands est libre.

Goûters de l'après-midi:
Chaque classe prévoit un nombre de goûters (payé par l'école) correspondant à son nombre 
d'élèves mais les distribue à la demande des enfants (quels qu'ils soient) présents sur leurs 
stands.

Pharmacie
Ne pas oublier la trousse de pharmacie.

Toilettes sèches
Toilettes sèches sur la fête. Attention , le fonctionnement est particulier. Après chaque 
passage, il faut verser un petit pot de sciure dans le trou. (à expliquer aux enfants)

Pas de point restauration
Cette année, il n'y aura pas de point restauration sur la fête. Donc pique-nique pour tous.

Billets de tombola
La vente des billets de tombola permet d'aider au financement de cette fête (transports, 
matériel ...) et de Cache Cache Médias. Il est important que chaque école participante en 
vende un maximum.
Les souches (dégrafées) et le règlement sont à retourner à Michèle TIAIBA à l'école 
maternelle de Chaudeney  plusieurs jours avant la fête.
Les lots seront remis à la Maison de la Com' courant juin. 

Blog de la fête de la com’
Retrouvez toutes les informations sur le blog de la fête :
www.over-blog.com
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