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26750 GEYSSANS

ecureuils.assoc@outlook.fr
Retrouvez-nous sur notre page Facebook

COMPTE-RENDU REUNION DU MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015
Rappel de l'ordre du jour :
–après-midi jeux
–chocolat + planning des actions de l'année
–goûter de Noël
–repas de Noël
–questions et propositions des parents
De nombreux parents ont participé à cette réunion et c'était un plaisir de débattre autour de divers
projets.
En premier lieu, nous avons abordé l'organisation de l'après-midi jeux, elle aura lieu le :
samedi 21 novembre 2015 de 14h à 20h
Rendez-vous à 13h pour la mise en place des tables et des jeux. Les familles amènent leurs jeux de
société étiquetés à leurs noms. Les jeux seront répartis par îlot selon leur catégorie (stratégie, jeux
de rôle...). Nous avons également demandé aux familles de préparer des en-cas salés (cake, pizza,
quiche...) et sucrés (gâteaux, tartes...). L'association s'occupe des boissons. Nous demandons aux
parents de donner leur réponse (préparation du sucré-salé, quel jeux?) pour le mardi 17 novembre,
soit par retour du mot « soyez les maîtres du jeu», soit sur notre adresse mail, soit sur la page
Facebook. Deux personnes du magasin Spoutlink à Romans, seront présents pour animer et
proposer leurs jeux à la vente. Sept jeux seront empruntés à la ludothèque.
Nous avons très peu de retour des parents pour les commandes de chocolat. Les délais ont-ils été
trop courts, ou bien y-a-t-il trop de sollicitations simultanées (cotisation, chocolat, après-midi
jeux) ? D'autres écoles ou association ont également proposé ce catalogue de chocolat sur la même
période.
Deux dates sont prévues avec réservation de la salle pour de futures actions :
les samedis 30 avril et 21 mai 2016. Plusieurs projets ont été évoqué : soirée dansante, soirée
pyjama + contes, marché artisanal, pétanque, action avec une ou plusieurs autres associations du
village. Une boîte est à votre disposition à la garderie, vous pouvez y déposer vos suggestions et
toute autre correspondance ou règlement, sauf cantine et garderie.
Le goûter de Noël aura lieu le vendredi 18 décembre 2015 à partir de 16h30 à la salle polyvalente.
Au programme, dégustation des gâteaux préparés par les enfants à l'école, arrivée du Père Noël et
distribution des cadeaux, chants appris à l'école.
Le repas de Noël à la cantine est prévu le jeudi 17 décembre 2015. Les parents qui le souhaitent
pourront réserver leur repas et venir déjeûner avec les enfants. Un mot dans le cahier indiquera la
date où vous pourrez prendre vos tickets.
Pour continuer les débats sur les actions à venir, plusieurs idées sont lancées : vente de ravioles, de
pogne, de sapin, récupération de sapin, sac à sapin, sac à pain.
A bientôt !

