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COMPTE RENDU DE LA REUNION 01 
PREPARATION DE LA MANIFESTATION « BEATLES MANIA » 

Jeudi 08/03/2018  19h15-20h15 
 
PRESENTS :  

- Nathalie 
- Karine DORGET 
- Bertrand 
- Marie BACH 
- Bertrand GUYARD

 
- Suzanne NEEF 
- Agnès FRIONNET 
- Carole CHEN (20h) 

EXCUSE :  
- Christophe FUCHS 

 
CONTEXTE :  
La Clé des Usses organise le dimanche 3 Juin à 17 heures à la salle des fêtes de CONTAMINE SARZIN un 
spectacle sur le thème des Beatles.  
Nous souhaitons autour du concert faire une journée d'animation  et de partage sur ce même thème 
avant : A partir de 14/15 heures et éventuellement après (vers 19h30/20h). 
 
BUT DE LA REUNION DU 8/3 :  
Trouver des idées d'animations et des animateurs pour ces mini projets. 
 

1) BUVETTE :  
Ambiance Pub anglais "Yellow Submarine" 
Prévoir barnums, tables, bancs,... 
prévoir matériel de tri (plastiques) 
 
Boissons :  
bière (anglaise et/ou classique), verre réutilisables. 
sodas : grandes bouteilles, verres réutilisables (Stimul’Usses, Caveau des bonnets?) 
bouteilles d'eau plastique. 
café (trouver 2 percolateurs) 
 
Restauration :  
le stand fournira :  
hotdog (trouver le matériel), crêpes (voir avec l’association de badminton), des Mr Freeze (prévoir un 
congélateur) 
Les parents d'élèves seront appelés à fournir des salades/quiches ou des gâteaux vendus au profit de 
l'école de musique 
 
 

2) ANIMATIONS :  
la réunion a permis de prévoir un certain nombre de projets. Si d'autres idées arrivent, elles sont les 
bienvenues mais il faudra des personnes  pour les organiser et les animer. 
Nous aurons besoin pour toutes les activités de "chefs de projets" qui  reporteront au groupe 
d'organisation qui se réunira régulièrement pour préparer l’événement. 
 
1) SCENE OUVERTE ET/OU KARAOKE sur le thème des Beatles ....et pop anglaise 
Besoin de matériel de karaoké (contacter Valou ou Bar à Thym) ou matériel informatique : 
ordinateur/projecteur ou télé/sono et trouver les karaokés sur Youtube 
Le karaoké aura lieu avant le concert et éventuellement après pour ceux qui resteront – à confirmer 
Installer une scène et la sonoriser ; contacter des groupes ou inviter des partenaires (chorales, etc.)   
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2) DÉGUISEMENTS ET CONCOURS PHOTO :  
Les spectateurs seront invités à venir déguisés sur le thème des années 70  ou style anglais. Un espace 
décoré sera réalisé pour se prendre en photo. Les photos seront envoyés par mail et postées sur la 
page FB de l'école. La photo qui aura le plus de like gagnera une reproduction grand format 
ou prévoir un photographe sur le stand. 
Prévoir des accessoires ? 
 
3) FRIPERIE 
Les spectateurs seront invités  à déposer des vêtements rétro avant la manifestation. Ils seront vendus 
au profit de l'école le jour de l'évènement pour servir éventuellement au concours photo de 
déguisement. 
 
4) CHAMBOULE TOUT 
Classique avec un décor sur le thème des Beatles. 
Payant ou gratuit ? avec ou sans lot ? 
 
5) FRESQUE GEANTE 
Proposer de dessiner et/ou colorier une fresque gérante sur le thème de la journée 
Trouver papier, support vertical, crayons et feutres – GRATUIT -  
 
 
ETAPES SUIVANTES :  
Rédiger compte-rendu de la réunion du 08/03  
 
Envoyer un mail aux parents pour trouver des volontaires 
supplémentaires en détaillant un peu plus les animations ci-
dessus : autres idées bienvenues !!! 
 
Contacter les associations de la commune de Contamine-Sarzin 
pour leur faire part de notre projet ainsi que l’association de prof 
de musique de Corbonod   
 
Définir quelles animations seront mises en place et composer les 
équipes  

 
 
Bertrand GUYARD  X 
 
Agnès FRIONNET  X 
 
 
 
Agnès FRIONNET (en cours)  
 
 
 
TOUS !  
 

 
Bravo aux personnes présentes et à venir pour leur investissement !  

----------------------------------------------------------------------- 
 

Prochaine réunion de concertation : jeudi 05/04 à 19h15 
 

Personnes conviées :  
bénévoles du CA, parents, élèves, représentants des associations partenaires 

 
 
 


