
Compte rendu Commission Animation 

du 15 mars 2022 

 

Présents : Fanfan, Joël, Jean-Pierre, Rozo, Yvette. 
Excusés : Chantal, Claudette, Sarah. 
 

1. Une bannière « Comité de quartier de Celleneuve » est en cours d’impression chez 
l’imprimeur, pour plus de visibilité lors de nos manifestations. 

 
2. Organisation du Mercredi 23 mars, animation marché 

Voir avec Sarah et MPT pour un point sur matériel pour l’atelier : thème, Ombres 
portées » 
Jour J : 9h30 rendez-vous au local pour charger matériel (Fanfan, Rozo et ?) (Les 3 
tables, l’adaptateur, café, thermos, cafetières, eau, sirops, écocup, sucrettes, 
gobelets, papiers, colles ciseaux, feutres, fusain… et peut être bannière) 
10h00 : rendez- vous sur le marché pour installation 
10h30 à 12h00 : stand atelier et stand café 
10h30à 12h00 : animation Orgue de Barbarie avec Patrice Bonnevie 
12h30 : Ramener le matériel au local (QUI ?) 
 

3. Jeudi 24 mars (partenariat) : La grande Lessive (infos en cliquant ici) 
Rendez-vous vers 9h00 à la MPT pour installation des cordes  
 

4. Mercredi 6 avril ou mercredi 13 avril : Animation marché, date à préciser après avoir 
rencontré Gérard Torrent qui organise une intervention clown le 6 pour voir si 
partenariat possible. Sinon mercredi 13 avril, organisation d’une «  Chasse aux Œufs 
de Pâques) 
 

5. Samedi 9 avril (partenariat): Carnaval (thème Animaux réels ou fantastiques) : 
réunion à prévoir avec les partenaires pour l’organisation (horaires ateliers, goûter 
etc.)  
 

6. Vide Grenier du 8 mai : la demande d’occupation du domaine public est partie.  
 

7. Samedi 21 mai (partenariat) : Journée citoyenne (plus d’infos ici) 
 

8. Mercredi 15 juin : Anniversaire marché (10ans !) 
Rechercher intervenants (fanfares, échassiers, jongleurs ? et demander tarifs) 
Expos photos des animations sur les 10 années : réfléchir à quel affichage (cordes, grilles à 
demander à la mairie…) 
Dégustation des produits du marché (comme avant Covid) 
Inviter tous les commerçants du quartier (listing à dresser) 
Sondage, recueil de paroles des commerçants et des clients (à « rédiger ») 
Autres idées à recueillir… 

 

https://www.lagrandelessive.net/
https://journeecitoyenne.fr/

