ACTION CITOYENNE
FETE DE L’ECOLE - CHARANTONNAY
Vendredi 29 Juin 2018
13h30 à 20h
= 3 pts Actions Citoyennes
Action ouverte à 6 jeunes

Apporter un soutien dans l’organisation de la fête de fin d’année.
Le Sou des Ecoles de Charantonnay organise chaque année la fête de l’école de fin d’année.
A l’occasion de cette journée festive, les jeunes auront pour mission :
- 13h30- : Aide à l’installation de la buvette
Les jeunes devront transporter le matériel de la salle Alfonse Guinet Jusqu’à l’école maternelle. Ils
installeront tables, chaises et l’espace de restauration avec les bénévoles.
- 14h30 : Décoration des lieux
Les jeunes devront gonfler les ballons, attacher les décorations et les banderoles pour rendre le lieu
accueillant, chaleureux et animé.
-15h : Réalisation de gobelets de bonbons
Ces gobelets seront ensuite distribués aux enfants après leur spectacle
- 15h30-16h : spectacle des enfants
-16h : Tenir un stand kermesse
Les jeunes tiendront seuls ou en binôme un stand. Ils accueilleront les enfants, expliqueront les
règles et aideront les enfants à jouer. (Morpion géant, master mind, puissance 4…)
-16h : Aide au service de la partie restauration
En parallèle des jeux de kermesse, les jeunes pourront donner main forte au stand buvette et
restauration en fonction des besoins des bénévoles.
-19h : fin de la Kermesse
-19h à 20h : Aide au rangement.
Les jeunes aideront les bénévoles au rangement des différents stand de kermesse mais aussi de
l’espace buvette.

Lieux de rendez-vous & infos pratiques :
Rendez-vous devant la salle Alfonse Guinet à 13h30h.
Charlène NAVARRO référent de l’action, joignable au 06 64 14 25 48.
Attention, pour s’inscrire à l’action, les jeunes devront être disponibles sur tous les
créneaux indiqués et se rendre sur le lieu de l’action par leurs propres moyens.
Service Jeunesse CC CND 5 place Paul Doumer 38540 HEYRIEUX
04 78 40 57 86 – servicejeunesse@collines.org

