Compte rendu de la Réunion CARNAVAL
du 8 janvier 2013
18h30- centre socioculturel intercommunal
Présents : Marylène Allou, Shérazade Azzimani, Patricia Buniet, Dominique Cras, Dalia
Coseraru, Chantal Delarue, Jacques Duruisseau, Iris Lombard, Maryse Faissat, Suzanne
Berbezier, Gérard et Rosette Spinnewyn, Ginette Zabirri,
Excusés : Michelle Courtois
Sujets abordés
 Le Carnaval du Printemps aura lieu samedi 23 Mars 2013
 Chaque groupe, participant choisira un thème en lien avec le printemps
 Relancer les différents partenaires pour connaître leurs souhaits, leurs besoins
concernant l’organisation du carnaval 2013. Un groupe est constitué et missionné par
la commission pour contacter les associations locales et les établissements scolaires
(Dominique, Sherazzade, Iris, Dalia).
Les réponses et les engagements seront présentés à la prochaine réunion (qui fait
quoi ?où ? comment ?)
 Prenant en compte les travaux sur la commune de St Quentin la Poterie et la difficulté
pour brûler M Carnaval (manque d’espace adapté et mesures de sécurité), il nous
semble plus pertinent de proposer aux participants de créer des MOBILES en ballons
(plus facile à transporter lors du défilé dans les rues étroites de la commune).
Les participants à la commission proposent un lâché de ballons lors du Carnaval après
le défile. Reste à estimer le coût de cette opération : ballons de qualité et hélium.
Deux grands mobiles en ballons sont proposés à la place du Mr Carnaval, et la
possibilité de donner, à la fin du défilé, les ballons aux enfants présents.
Sujet à développer à la prochaine réunion.

Exemple

 Il faut contacter la mairie pour établir le plan du défilé et demander les autorisations
nécessaires (buvette, routes accessibles en fonction des travaux, matériel, lieux de
rassemblement, déclaration de manifestation, etc.).
 A définir avec les partenaires les animations possibles pendant et après le défilé :
musique, danse, présentation des mobiles, jeux, etc.
 Reste à éclaircir la préparation d’un goûter (demander une aide à la mairie, aux
associations, au conseil d’administration, etc.) et la mise en place d’une buvette, vente
de crêpes…
ACTIVITES PROPOSEES PAR LES PARTICIPANTS :

En amont

des ateliers « costumes », en lien avec l’atelier couture du centre
socioculturel intercommunal, à l’ancienne école :
pendant les vacances scolaires

les mercredis : 27 février et 6 mars
à partir de 14h

hors vacances scolaires

les mercredis : 13 et 20 mars
15h30- 17h30

 Proposer des ateliers rythme et musique, si les associations locales
souhaitent participer au carnaval (Batucada, fanfare, country, danse, etc.).

Pendant




13h30 -Atelier maquillage – Place du Marché
15h00 – lancement du carnaval 2013 (rythme et musique, corregraphie à
construire avec les partenaires)
15h30 - Défilé – dans les rues de St Quentin la Poterie

??A partir de 17h00 au centre socioculturel : Lâché de ballons, Goûter, animations ????

Nous vous invitons tous (habitants, parents,
établissements scolaires, associations)
à la prochaine Réunion Carnavalesque
le mardi 29 janvier 2013
à 18h30au centre socioculturel

