
           le 23 avril 2012
La fête aura lieu le vendredi 8 juin 2012 à Noviant aux prés.
70 classes sont inscrites à la Fête de la Com' 2012. Les ateliers proposés par les classes ainsi que 
leurs besoins ont été recensés à la dernière réunion des écoles participantes, le jeudi 22 mars.

*  PROGRAMME DE LA FETE 

09h30-10h30 : Arrivée échelonnée des bus ; installation des ateliers par les classes
10h30-11h00 : Parade 
11h00-12h00 : La chanson de la fête ; concert ; la chanson de la fête
12h00-13h00 : Pique-nique tiré du sac  
13h00- 16h30 : Ateliers en libre circulation
16h30 : prise en charge des enfants par leurs parents 
  ( arrivée possible dans l'après-midi pour profiter de la fin de la fête)
16h45 : Tombola et tirage des gros lots

Dès 16h30 : démontage, rangement et nettoyage

* Les transports
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. Toutes les écoles ont 
dû lui faire parvenir le nombre d'enfants et d'adultes à transporter. Attention n'oubliez pas de la 
contacter en cas de changement ou problème ... famille.lemasson54@orange.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
      
* La décoration et l'œuvre collective
La décoration du village sera en accord avec la thématique sur un des 4 univers : de fil en musique, 
de fil en couleurs, de fil en danseurs, de fil en pays. Chaque classe peut ensuite décorer librement 
son stand.
Œuvre collective : 
Chaque classe est invitée à participer à l'œuvre collective en confectionnant un mobile qui sera 
accroché sur une corde statique entre les arbres du champ de foire. Une largeur et une hauteur 
maximale autour de 2 x 2 m. Chaque mobile doit avoir un système d'attache (crochet de type porte-
manteau ...). Les mobiles seront récupérés quelques jours avant la fête pour qu'ils puissent être 
accrochés avant l’arrivée des enfants.
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* Les ateliers
Chacun est responsable de l'organisation de ses ateliers. Prévoir le matériel nécessaire à son bon 
fonctionnement. Attention, 1500 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.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, déposer votre matériel la veille à Noviant.
Appel des écoles pour leurs ateliers. Appel est fait pour récupérer de la laine (école Foug Les 
Tilleuls) , des fonds de bouteilles d'eau gazeuse, des tissus (Foug Les sources), des tissus ou 
chiffons en couleur (Noviant).
       
* La parade 
La parade sera colorée et musicale. Tous les enfants et adultes des écoles sont sollicités pour y 
participer avec toutes sortes d'instruments de musique et des vêtements très colorés. Possibilité de 
choisir une couleur dominante pour une école ou une classe.

* La chanson collective
Ecrite par les enfants des classes de Noviant, Domèvre et Jaillon, enregistrée et mise en musique 
par Emeline Colardelle ... elle sera diffusée avant la fête en début des émissions CCM, sera 
disponible sur le blog de la fête.

* Le concert 
Il est assuré par le groupe "La Roulette Rustre" qui animera également 4 ateliers au cours de la 
journée.

* Les 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.
Une nouvelle formule est testée cette année avec la vente de 10 000 tickets à gratter. 1 ticket sur 5 
sera gagnant. Les lots les plus importants seront  tirés au sort le jour de la fête. Les plus petits lots 
(porte-clés, tasses, stylos, sacs à dos) seront estampillés avec le logo de la fête. S’il reste des lots 
non distribués, ils seront donnés aux bénévoles, aux jeunes de la mission locale…
La mise sous enveloppe des billets a lieu le lundi 30 avril 2012 à 18h - Maison de la Com' à Villey 
le Sec. Ils seront accompagnés de l'affiche réalisée par les enfants de l'école de Noviant. 

* Les 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, vers 15h.
* La pharmacie
Chaque école apporte ses trousses de pharmacie pour les avoir accessibles à ses stands.
* Le blog de la fête de la com' 
Retrouvez toutes les informations sur le blog de la fête : fetedelacom.over-blog.com

* Pour toute autre question, contactez-nous.
         Véronique Arsac et Agnès Fajon    
Ecole de Villey le sec        03 83 63 66 91  ecolevilleylesec@wanadoo.fr
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