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COMPTE RENDU  

Objet Réunion mensuelle GRANDIR

Date 18/01/2017

Document / Statut Compte-rendu

Auteurs Marc GAGLIONE

Présents :
Marc, Pascale, Christelle, Nathalie, Hélène, Carole, Caroline, Nima, Maud
Diffusion :
Site internet GRANDIR

1 VIE DE L’ECOLE

Ø Bilan réunion PEDT du 6/12/2016

Fréquentation importante, activités variées, les activités ont été adaptées aux âges et fatigues des 

enfants, les exercices de sécurité PPMS vont être réalisés.

2 EVENEMENTS

Ø Bilan des événements passés

-Bourse aux jouets : nb visiteurs stable, bénéfices de 900€

-Téléthon : un peu de monde, mise en place de jeux + sono + animation

Ø Evénements en cours

-Kids party, Samedi 11 Février 2017 – CLB – 14H30/17H00

LED party ! Cadeaux, surprise, animation…

Matériels, documents officiels, sacem = ok

Qui ok pour aider : buvette : Pascale/nathalie 

 Installation besoin aide

 Sécurité : besoin aide

Ø Point des événements et rendez-vous à venir

-Dates Chasse aux œufs géante : date Dimanche 9 avril

-Repas de St Fortunat :

Demander pour un vendredi soir car beaucoup de travail.

Date : date vendredi 30/06 ?

-Marché ecole gourmande 2017 : 

Food truck et idée d’un vide grenier ?

Date : 23/09/17.

-Cross avec Fcpe : 14 Mai

-Objets souvenir avec le dessin des enfants :

sac (tissus,papier,isotherme, pliant,city,nature) / tablier,torchon / mug, gobelet plastique, assiette, 

set de table / tee-shirt, casquette / regle, gomme, trousse, crayon couleur / magnet, porte clef, puzzle 

magnétique / tirelire / calendrier mais trop tard

Une boite en métal ?
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-Evénement novembre 2017 :

Nouvelle édition d’une Bourse aux jouets ou Festival des jeux (de société, de rôle, carte, jeu de 

figurine….

Date réservée le 19/11/17

-Projet « Grandir 40 ans » ! 

Subvention exceptionnelle d’un projet d’école à l’occasion des 40 ans de Grandir.

De nombreux projets en cour, des informations prochainement.

3 PROCHAINE REUNION

Mercredi 8 Février 20h30 salle des associations


