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Ordre du jour : 

 

1. Point sur la vente de tartes au sucre 

2. Préparation de la vente de sets de table 

3. Parents pilotant chaque évènement 

4. Vente de Fleurs 

5. Chasse au trésor 

6. Photos 

7. Divers 

 

Présents / Excusés : 
Voir feuille d’émargement en annexe 

 

 

 

1. Point sur la vente de tartes au sucre 

 

Précommandes : 40 samedi + 46 dimanche + 1 lundi 

Commande totale : 170 tartes 

170 achetées 

Prix d’achat au Petit Tamelier (Badinières) : 2.20 € pour un prix de vente de 6.50 € 

(Pour info, l’école de St Victor se fournit également chez eux pour leur vente) 

 

Vérifier si on peut installer les tables avant le début de la messe. (Delphine + aide sur place) 

Pour la vente à la sortie de la messe : Adeline M. + Emmanuelle O. + Mme Fadi + Hélène C. + 

Stéphane si possible. 

 

Hélène et Séverine : récupèrent les tartes et le fond de caisse. 

et dispatchent celles pour samedi et celles réservées pour dimanche. 

Séverine imprime la liste des précommandes (y compris liste de dimanche au cas où certains 

récupèreraient leurs tartes en avance). 

 

Dimanche : 

Pour la vente : Hélène, Rachel, Severine, Nathalie 

 

Photo pour le Dauphiné (M. Colliat) : affichage A3 du logo de l’APEL 

 

Flyers PO à distribuer avec les tartes ainsi que les flyers de la chasse au trésor 

 

Récupérer le fond de caisse, les tartes qui restent, le logo imprimé et l’affichette de prix pour 

dimanche (Hélène). 
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2. Préparation de la vente de sets de table 

 

Séverine a préparé un bon de commande et l’a proposé à la sté Sublime pour avis, il 

suffira de : 

Rajouter la classe avec le nom de l’enfant 

Rajouter le bureau en signature 

 

Ce bon de commande sera diffusé après le courrier de demande de lots pour la tombola. 

 

 

3. Parents pilotant chaque évènement 

 

Il a été décidé de reprendre le fonctionnement des années précédentes, en nommant un 

parent à la tête de chaque opération.  

 

TARTES AU SUCRE 26.27 janvier 2019 :  Séverine P. 

TORCHONS / SETS mars 2019 : Séverine P. 

PORTES OUVERTES 23 mars 2019  : Adeline M. 

CHASSE AU TRESORS 14 avril 2019 : Séverine P. 

PHOTOS DE CLASSES mai 2019 : Céline C / Emmanuelle O. 

VENTE DE FLEURS 12 mai 19 : Philippe  / Delphine  

KERMESSE  : Nathalie G. 

    

Merci à chaque parent responsable d’un évènement de transmettre une photo au bureau 

pour la réalisation d’un trombinoscope. 

 

 

4. Vente de Fleurs 

 

Philippe est d’accord pour organiser cette vente de fleurs avec Delphine. 

Les tarifs 2019 ont été demandés à Raffin comme chaque année mais ils n’ont pas encore été 

reçus. 

Il est évoqué l’idée de compléter cette vente par la vente de petits accessoires de jardin. 

Il y a besoin de cagettes en bois, merci d’en mettre de côté autant que vous le pouvez. 

 

5. Chasse au trésor 

 

3 chasses ont été achetées sur chasseautresor.com 

ce qui a permis d’obtenir  2 bons de réduction offertes pour la tombola 

 

Les chasses seront différentes selon l‘âge des enfants 

Le Thème : Merlin & Chevaliers 

 

Elles seront basées sur des épreuves à réaliser pour retrouver leur équipement de chevalier 

afin de délivrer une princesse et obtenir un trésor. 

 

Chaque participant sera déguisé. 

 

Réalisation d’un « test » en réel, en forêt par Rachel + Séverine et Nathalie G. 
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avec présence d’enfants représentant chacune des tranches d’âge ciblées. 

Ce test a rencontré un vif succès. 

 

Lieu : Bois autour de la cabane des chasseurs 

Le trésor sera un sachet de chocolats. 

Besoin de 6 parents pour la sécurité en plus de ceux qui font l’animation. 

 

Courses à faire pour la buvette + petite restauration sur place hotdog + churros + friteuse (145 

frais de port inclus on continue à l’amortir après les PO) besoin de 6 adultes de plus 

 

Activités payantes ou gratuites en plus :  

Maquillage 2.50 , céramique 2.50 , bricolage gratuit (encore des adultes nécessaires) 

 

Fond de caisse : 2 personnes responsables en roulement. Utilisation de bons prépayés 

(monnaie virtuelle) avec prévente dans les cahiers . 

 

Concours de dessins sur le thème de Pâques (tous allotis) ouvert aux enfants même en dehors 

de l’école :  

Tractage dans les communes Biol+alentours 

 

Préreservation pour la chasse conseillée (« places limitées, pensez à réserver ») 

 

Communication à faire pour le 15 février date limite (Mélanie) 

Fléchage à faire 

Au final, besoin de 25 adultes environ, il va falloir motiver fortement les troupes ! 

(une douzaine déjà désignée) 

 

Liste des tâches : 
 

QUOI QUI 
FAIT 
OU 

À FAIRE 

ADMINISTRATIF  : 
Pour l’année prochaine changer la date (pas pendant les vacances) 

 
 

 

Déclaration de buvette (15 j avant) Séverine ☐ 

Demande attestation assurance et assurance de la manifestation avec St Marc  
Vu avec OGEC 
c’est ok 

Faire courrier au site https://www.chasse-tresor.net pour éventuellement des 
lots gratuits 

Hélène  
 

☒ 

Faire mettre la manifestation sur le panneau d’affichage (en mairie) Séverine ☐ 

Courriers aux parents commandes, aide etc …  ☐ 

Récap tableau de disponibilités  ☐ 

Faire une invitation à la chasse un mois à l’avance avec une carte décorée  ☐ 

Réalisation affiches (commerçants et pour les panneaux)  + flyers    ☐ 

Mettre évènement sur Facebook      ☐ 

Mettre les flyers dans le cahier des enfants  ☐ 

Faire affiches prix pour les ventes  ☐ 

Tirage des documents  ☐ 

Plastification des affiches de prix  ☐ 

https://www.chasse-tresor.net/
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Plastification des affiches pour les panneaux  ☐ 

Faire courrier dans les cahiers pour savoir combien d’enfants seront présents  ☐ 

Prévoir tableau récapitulatif des inscriptions  ☐ 

Mettre des flyers dans les cahiers des enfants pour une distribution au moins 
dans leur rue 

 ☐ 

Courrier de réservation friteuse, machine à hot-dog, chambre froide auprès de 
Festibiol 

Hélène ☐ 

COURSES : pour churros et biscuits 
*huile pour la friture 
*sucre (morceaux et poudre) 
*Nutella 
*baguettes de pain 
*moutarde 
*ketchup 
*mayonnaise 
*saucisses 
*Contenants churros 
*sopalin 
*Verres et gobelets pour thé café tisane jus de fruit    chocolat chaud 
*Thé café tisane cacao jus de fruit 
*coca 
* oasis 
* eau gazeuse 
* eau minérale 
* grenadine 
* menthe 
* Chocolats pour les enfants 
* achat cadenas 
* achat petits paniers pour la récolte des œufs 
* achat déco de Pâques 
* achat papier flyer et carte 
* achat feutres crayons 
* achat colle 
* patate 
 
*appareil à churros 
*voir avec Aoste pour des lots et voir pour faire des sandwichs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ 

FOND DE CAISSE : 
*Fond de caisse et calculettes 
*Prévoir des boites pour les fonds de caisse 
*Comptage des fonds de caisse 
*Edition de la monnaie virtuelle (coupon de 2.50 € et de 0.50 cts) 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

COMMUNICATION : 
*Poser les affiches dans communes et commerces 
*Poser les flyers dans les boites aux lettres (au +tard S13 soit du 25 au 31 mars) 
   BELMONT 
   BIOL 
   BIZONNES 
   DOISSIN 
   TORCHEFELON 

 
 

☒ 
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   MONTREVEL 
 
*Faire partir un mailing informatique (parents école et nouveaux clients) 
*Installation des panneaux  
*Enlever les panneaux après manif 
*Fléchage si choix cabane de chasse de Biol 
 
TOMBOLA : 
1 œuf pour le concours de dessin. 
1 œuf pour la tombola (choix d’une case sur le calendrier moyennant minimum 
1 euro) tirage au sort fait le soir avec téléphone et adresse mail et nom  
 

AUTORISATION CABANE DE CHASSE BIOL :  ☒ 

CHASSE AU TRESOR : Chevaliers 
Difficulté en fonction de l’âge 

 ☒ 

CONCOURS : 
*faire un jury 
*demander aux maîtresses et au maître leur participation pour la réalisation de 
dessins sur le thème de Pâques 

 
☐ 

☐ 

INSTALLATION : 
*aller installer la chasse aux œufs (table, organisation chasse) 
*installation des ateliers créatifs 
*installation atelier maquillage 
*installation crêpières, gaufriers, machine barbe à papa 
*installation du concours de dessin 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

VENTE : 
*accueil à compter de 9h30 (début manifestation 10h) 
*vente des churros et des boissons chaudes 

 
 

☐ 

DELIMITATION TERRAIN 
SECURISATION DES ENFANTS  

 ☐ 

PREPARATION DE LA PATE A CHURROS ET DES BISCUITS 
*répartition des courses 
*préparation des biscuits 

 ☐ 

FABRICATION BRACELETS D’IDENTIFICATION : Abandonné ☐ 

PREPARATION DES DECORS :  ☐ 

CREATION D’UNE MONNAIE VIRTUELLE:  ☐ 

REALISATION DES COSTUMES : Véronique En cours 
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6. Photos  

 

 
Dates de disponibilité du photographe à communiquer 

On reprend le même photographe de l’an dernier, qui avait beaucoup plu. 

Toujours sur le principe photo de classe + portrait + photo d’identité + objets personnalisés 

 
 

 

7. Divers  

 

 

CR : diffusion générale aux parents par mail. 

 

 

Merci à M. Frasse-Mathon d’avoir déneigé la cour. 
 

 

 

 

REUNION DE PRESENTATION DE LA CHASSE AU TRESOR : 8 février 2019 à l’Atelier de Céramique 

 

PROCHAINE REUNION : 8 mars 2019 à 18h (finalisation de la journée « portes ouvertes » 

 

 

ANNEXE : FEUILLE D’EMARGEMENT 

 


