
Ani����on� �ête �� fi� d’an�ée 2021

A l’ordre du jour :
- Vente de sapin par l’API (dépôt le mercredi 1er décembre)
- Samedi de Noël
- Repas de Noël (au Café)
- Voeux et galette

Présents :Célia,Michelle, Christiane B, Maithé, Patricia, Serge, Marc, Laurent, Agnès, Gila (
Asco),Aurélie, Delphine, Matthieu (API)

Pour le samedi 4 décembre, sont proposées:
- des contes selon le programme, de la cuisine (Joëlle/Amina)
- Baptêmes de poneys (UCPA 15h-17h). Prix libre
- Stand d’autofinancement WE Toulouse ( vente de sacs à vrac/pots de confiture, de

pâte à tartiner/chocolat/SOS cookie)
- Stand  vin chaud,chocolat au lait. Gratuit
- Stand gâteaux: proposition de l’API de faire les gâteaux ? Recette pour l’API? A voir

en interne . Recette partagée Api/Asco
- Zumba ?
- Guitare ?
- Chorale?

Historique des fêtes de fin d’année : un grand repas était organisé et financé par la
Fondation de France. La salle de spectacle a été refaite, la Ville ne souhaite pas qu’on y
mange.
Depuis qqs années, des après-midis de Noël sont organisés ainsi qu’un repas au café.

Samedi 4 décembre

● Vente de sapins par l’API ( association de parents d’élèves) pour les habitants du
quartier, les parents des écoles Hastignan, Sans Souci avec un stand de petits
objets. A l’extérieur ou dans le hall s’il pleut. Livraison le 1er décembre, vente le 4.
Croisillons en vente ou à fabriquer? L’API s’organise.
Article vente de sapin sur le site internet, facebook, la papote.
Proposition d’un parent d’élève pour être le Père Noël mais M. Delatouche le fera.

● Besoin de réserver les locaux et le matériel ( tables, chaises, barnums), plantes aux
espaces verts. Déco avec guirlande lumineuse  etc...

● Journée type
Installation:11h, repas partagé (auberge espagnole)
14h30-15h15 Danse Art (salle de spectacle)
15h30-16H15 représentation des élèves guitare ?
16h15 Chorale dans le café ? à voir avec Franck et Stéphanie



15h-17h Poney
Horaires contes à voir avec Amina et Joëlle
Rangement, nettoyage finis à 19h maximum

● Distribution des rôles: qui fait quoi ? Mobiliser des bénévoles lors des
collectifs seniors et familles ( le 10 nov Familles, le 12 nov seniors)
2 personnes au bar qui tournent ( 4 au max), café et thé pas offerts. Prix libre
?
Stand Toulouse: extérieur ou gd hall selon le temps.

● Communication
Affiches à mettre dans les écoles, les CLAE,les commerces . Communication
par mail ( API par mail)+ newsletter. Affiche faite le 16/11

● Prévenir Caroline, Franck , Stéphanie

Repas de Noël

● Pour être ensemble et finir l’année
● Partager un repas adhérents et salariés
● Repas de Noël, que ce soit festif avec des mets “nobles”

Contraintes : pas possible d’être 80 personne
envie d’un repas chaud

Attention aux chamailleries, la dernière fois, l’ambiance était tendue et la cuisson
compliquée.
Possibilité de préparer le repas la veille, recette améliorée:

Canapés. Chacun apporte des canapés.
Daube, pommes de terre , carottes.Qui est référent?Michelle et Serge
Dessert Viennetta ( même parfum pour tout le monde). Vanille : chocolat

Apéro, plat, dessert:  Michelle, Serge, Laurent voient le prix et passent dans la semaine.
Nombre de personnes max: 30
Date: 17/12 le midi
Inscriptions de ceux et celles qui ont participé d’emblée.
Ouverture inscriptions: dès l’envoi de la news. Ne pas oublier d’inscrire les participants


