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Les	  bénéfices	  de	  la	  soirée	  2016	  sont	  allés	  dans	  le	  budget	  du	  module	  des	  primaires	  (finalisé	  en	  février	  2017).	  	  
	  
Ceux	  de	  cette	  année	  iront	  dans	  le	  budget	  de	  remplacement	  du	  portail	  (pour	  améliorer	  la	  sécurité	  de	  cet	  accès	  
parents-‐enfants).	  Nous	  contribuons	  donc	  à	  aider	  l’ASBL	  Sauvegarde	  dans	  ce	  projet.	  	  
	  
Préparation	  soirée	  Contes	  /	  Rappel	  du	  projet	  :	  	  
	  
1re	  édition	  2016	  :	  Succès	  :	  120	  réservations,	  60	  enfants	  +	  60	  parents	  
	  Un	  vendredi	  (de	  18H	  à	  21H)	  #	  Soirée	  contes	  (entrée	  3	  €-‐	  tarif	  famille	  10€),	  une	  petite	  restauration	  est	  
possible.	  	  
	  
De	  quoi	  s'agit-‐il	  ?	  	  
Les	  parents	  qui	  le	  souhaitent	  viennent	  passer	  quelques	  heures	  à	  l'école	  pour	  lire	  des	  histoires,	  raconter	  des	  
contes,	  à	  des	  enfants	  et	  leurs	  parents.	  
Les	  salles	  sont	  aménagées	  pour	  en	  faire	  un	  lieu	  magique	  qui	  invite	  les	  enfants	  à	  rêver,	  le	  temps	  de	  quelques	  
belles	  histoires.	  	  
Dans	  les	  classes,	  un	  parent	  lecteur	  (ou	  un	  binôme	  de	  raconteurs)	  s'adresse	  à	  un	  groupe	  public	  (parents	  et	  
enfants)	  qui	  est	  amené	  de	  salle	  en	  salle,	  d'un	  univers	  conté	  à	  un	  autre,	  par	  un	  parent	  guide	  et	  sa	  lanterne	  ! 

Besoin	  :	  
★	  d'une	  équipe	  de	  parents	  lecteurs	  
★	  d'une	  équipe	  de	  "guides	  
★	  d'une	  équipe	  chargée	  de	  la	  préparation	  des	  salles	  (décoration	  et	  rangement)	  
★	  d'une	  équipe	  pour	  tenir	  la	  buvette	  et	  la	  petite	  restauration	  
★	  d'une	  équipe	  pour	  l'accueil	  et	  la	  billeterie	  
★	  d'un	  public	  !	  

Dynamique	  citoyenne	  
Le	  conte	  puise	  dans	  nos	  racines	  et	  nourrit	  notre	  présent.	  Perçu	  comme	  une	  ressource	  et	  un	  art	  à	  part	  entière,	  
il	  est	  accessible	  à	  tout	  le	  monde.	  
Ce	  qui	  compte	  est	  le	  partage	  et	  la	  découverte	  d’ouvrages,	  d’univers…	  
	   	  

CR	  réunion	  du	  23	  mars	  

+	  Préparation	  de	  la	  soirée	  contes	  

Synthèse	  2016	  et	  pistes	  d’améliorations	  	  
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Cette	  année	  la	  date	  est	  le	  vendredi	  21	  avril.	  	  
Un	  mail	  avec	  un	  questionnaire	  d’inscription	  et	  de	  participation	  a	  été	  envoyé.	  
Les	  conditions	  d’accès	  à	  l’école	  ce	  jour-‐là	  sont	  les	  mêmes	  que	  l’an	  passé.	  	  	  
Actuellement	  7	  conteurs	  inscrits	  pour	  8	  classes	  primaire	  .	  
Une	  relance	  va	  être	  effectuée	  avant	  les	  congés	  (	  aux	  participants	  de	  l’édition	  précédente	  +	  à	  tous)	  
	  
Ce	  qui	  a	  été	  évoqué	  :	  	  
	  	  

	  ★ EN	  AMONT	  :	  	  
Suggérer	  dans	  le	  mail	  :	  	  coussin	  à	  amener	  pour	  s’installer	  plus	  confortablement	  
Préparer	  un	  livret	  guide	  (diffusion	  par	  les	  délégués)	  indiquant	  les	  salles	  (selon	  code	  couleur	  âge).	  Les	  conteurs	  
vont	  s’accorder	  pour	  indiquer	  les	  références	  des	  ouvrages	  et	  les	  âges	  ciblés.	  
Le	  livret-‐guide	  permettra	  ensuite	  aux	  familles	  de	  pouvoir	  emprunter	  les	  livres	  et	  ainsi	  les	  relire.	  	  
L’histoire	  est	  ainsi	  reprise	  et	  transmise.	  
	  
>	  Idée	  de	  faire	  cette	  année	  des	  marques-‐pages	  signet	  (souvenir…)	  
	  
Attention	  :	  Assister	  à	  l’intégralité	  des	  contes	  ne	  pourra	  être	  possible	  

 
★  Déroulement	  de	  la	  soirée	  :	  18H	  à	  21H/	  	  
ETAPE	  1	  /	  préparation	  des	  salles	  >	  15h00	  -‐	  17h30	  max	  
	  
Les	  classes	  sont	  accessibles	  à	  15h30.	  	  
Les	  salles	  à	  manger	  avant.	  Dans	  les	  classes	  sont	  installés	  les	  conteurs	  (8	  	  salles	  	  primaire).	  2	  autres	  espaces	  
possibles.	  
	  
Salles	  possibles	  :	  	  

-‐ EN	  HAUT	  :	  Classe	  de	  Mathieu	  +	  Natacha	  (salle	  plus	  petite	  et	  étroite)	  
-‐ les	  salles	  allant	  de	  chez	  Mickaël	  jusqu’à	  la	  classe	  de	  Caroline,	  soit	  6	  salles	  de	  classe	  en	  primaire.	  	  
-‐ EN	  BAS	  :	  la	  salle	  de	  sieste	  (un	  peu	  plus	  éloignée)	  
-‐ Le	  local	  calme	  (accès	  extérieur)	  

★ Décoration	  /	  rangement	  
Attention	  :	  prendre	  photo	  de	  la	  classe	  pour	  remettre	  à	  l’identique	  
	  
En	  fonction	  du	  livre	  choisi	  et	  de	  l’ambiance	  souhaitée,	  nous	  établissons	  un	  tableur	  reprenant	  pour	  chaque	  
classe	  occupée,l	  e	  ou	  les	  ouvrages	  /	  Les	  attentes	  en	  décoration	  (ou	  propositions)	  
ainsi	  chacun	  peut	  contribuer	  (ex	  :	  moi	  j’ai	  ceci,	  toi	  cela).	  Il	  ne	  faut	  pas	  nécessairement	  énormément	  de	  
matériel.	  	  
Le	  temps	  le	  plus	  long	  sera	  pour	  bouger	  les	  tables	  et	  chaises.	  	  
Dans	  tous	  les	  espaces,	  prévoir	  des	  rallonges	  électriques	  et	  multiprises.	  	  
	  
Ex	  :	  photo	  prise	  avec	  la	  classe	  allumée,	  sinon	  quasi	  obscurité	  pour	  l’ambiance	  .	  	  
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★ Signalétique	  	  (à	  poser	  dès	  15H30):	  	  
• Simplifier	  l’orientation	  vers	  les	  classes	  par	  flèches	  de	  couleur	  comme	  les	  hiboux	  (une	  couleur	  =	  une	  

tranche	  d’âge)	  

• Des	  plans	  seront	  distribués	  par	  mail	  
• À	  l’accueil>	  panneau	  circuit	  
• un	  panneau	  circuit	  indiquant	  telle	  histoire	  pour	  tel	  âge.	  Ainsi	  les	  personnes	  peuvent	  adapter	  le	  

parcours.	  	  

	  
★ ETAPE	  2:	  Arrivée	  du	  public	  >	  Ouverture	  billeterie	  17h30	  	  
>	  Attention	  =	  une	  seule	  entrée	  ★ Billeterie	  :	  conte	  +	  petite	  restauration	  
	  
EN	  BAS	  :	  la	  salle	  à	  manger	  1	  
2	  personnes	  pour	  la	  tenue	  de	  la	  caisse	  (au	  moins	  1	  membre	  apepa)	  
Nous	  procéderons	  par	  réservation	  et	  prépaiement	  et	  maintenons	  la	  possibilité	  de	  prendre	  les	  places	  aussi	  le	  
jour	  même.	  
Le	  système	  de	  carte	  Apepa	  de	  5	  ou	  10€	  est	  retenu	  pour	  faciliter	  la	  buvette	  et	  petite	  restauration.	  	  
Ce	  qui	  ne	  sera	  pas	  utilisé	  pourra	  être	  remboursé	  au	  moment	  du	  départ	  si	  les	  personnes	  ne	  souhaitent	  pas	  les	  
conserver	  pour	  les	  autres	  actions	  (petits-‐déj,	  brocante).	  
	  

★ ETAPE	  3	  :	  Lancement	  de	  la	  soirée	  18h	  >>	  Guides	  	  	  
discours	  court	  	  (!	  )	  de	  remerciement	  +	  consignes	  respect	  (calme,	  non	  gsm,	  non	  nourriture	  dans	  les	  salles)	  +	  sécurité	  

On	  reprend	  la	  louche	  et	  la	  casserole	  ;)	  
	  
>>	  interdire	  l’accès	  avec	  nourriture	  et	  boisson	  !!	  
+	  Rappel	  :	  les	  enfants	  sont	  uniquement	  sous	  la	  responsabilité	  des	  parents.	  	  
	  

★ Guides	  >	  idéalement	  en	  avoir	  une	  dizaine	  
>	  pour	  les	  identifier	  :	  un	  déguisement	  ?	  +	  instrument	  (clochette,	  tambourin,	  triangle)	  pour	  rassemblement	  
+	  lanterne	  (?)	  devant	  la	  porte	  	  
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Les	  guides	  orientent	  les	  groupes	  selon	  le	  parcours	  choisi.>>	  chaque	  guide	  aura	  le	  listing	  salle-‐conte	  	  
	  
	  
Filage	  >	  à	  améliorer	  pour	  fluidité.	  	  	  
Les	  touts	  petits	  partent	  plus	  tôt	  :	  faim	  +	  fatigue	  	  
Ex	  parcours	  tout	  petits:	  	  
/	  Lecture	  1	  :	  18H15>	  (18H35)	  :	  Battement	  de	  5	  mn	  	  
/	  Lecture	  2	  :	  18h45>	  (19H05	  ):	  Battement	  de	  5	  mn	  
/	  Lecture	  3	  :	  19H15	  >	  (19H35):	  	  Battement	  de	  5	  mn	  	  
	  
/	  Lecture	  4	  :	  19H45>	  (20H05)	  :	  Battement	  de	  5	  mn	  
	  
>>	  A	  affiner	  selon	  les	  lectures	  choisies;	  idéalement	  3	  salles	  contes	  tout	  petits	  
	  
	  

★ Conteurs	  /	  lecteurs	  >	  arrivée	  vers	  17h15-‐17h30	  souhaitée	  
Pour	  préparation	  de	  la	  déco…	  
Un	  conteur	  a	  priori	  par	  salle	  sauf	  si	  on	  a	  beaucoup	  plus	  de	  participants,	  alors	  proposer	  des	  binômes	  ou	  alterner.	  
	  
Prévoir	  musique	  d’entrée	  	  (non	  obligatoire)	  >	  postes	  cd+	  rallonges	  	  +	  déco	  
	  
Chaque	  conteur	  lira	  plusieurs	  fois	  	  son	  ou	  ses	  histoires	  (Apepa	  >	  prévoir	  petites	  bouteilles	  d’eau).	  
Nous	  nous	  accordons	  pour	  un	  temps	  de	  20mn	  (comprenant	  l’installation	  et	  le	  calme	  dans	  la	  salle).	  	  
	  
Equipe	  (actuelle)	  :	  	  
	  
★	  	  Alexa	  
★	  	  Ariane	  
★	  	  Doris	  
★ Laurence	  
★ Philippe	  
★ Christophe 
★ Mickaël	  
★	  

★ Buvette	  et	  Petite	  restauration	  

EN	  BAS	  :	  la	  salle	  à	  manger	  2	  
Idée	  :	  buvette	  et	  hot-‐dog	  >	  simple	  +	  victuailles	  non	  périssables	  qui	  pourraient	  servir	  à	  la	  brocante.	  	  
100	  hot-‐dogs	  vendus	  l’an	  passé>	  une	  trentaine	  de	  baguettes	  
Prévoir	  10%	  de	  plus	  que	  les	  réservations.	  
	  
>	  prévente	  sur	  réservation.	  >	  on	  prépare	  les	  tickets	  avant	  	  +	  	  on	  coche	  sur	  liste	  alpabétique	  	  
	  
>	  Pour	  les	  stands	  buvette	  et	  hot-‐dogs	  >>	  	  3	  à	  4	  personnes	  
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Nous	  allons	  laisser	  la	  buvette	  et	  le	  stand	  ouvert.	  	  Les	  parents	  et	  enfants	  pourront	  ainsi	  faire	  des	  pauses	  ou	  
décider	  de	  partir.	  	  
	  
Attention	  :	  Nous	  avons	  accès	  à	  la	  cuisine	  et	  matériel,	  process	  	  à	  respecter	  (+	  un	  membre	  apepa)	  
	  

★ rangement	  	  :	  accès	  au	  matériel	  (balais)	  .	  Le	  service	  nettoyage	  passe	  le	  samedi	  .	  	  
A	  faire	  :	  nettoyer	  salles	  repas	  
Poubelles	  à	  mettre	  dans	  le	  container	  
	  

	  
★ Nouveauté	  	  :	  
Prévoir	  un	  reporter	  …	  
	  
★ Autres	  /	  points	  de	  vigilance	  	  :	  	  
	  
Le	  piano	  à	  bloquer	  
Portail	  	  
	  


