
 Bonjour à tous  
Voici quelques dernières informations pour les écoles…. !
*Arrivée des bus 
Les bus vous déposeront dans la rue principale de Villey le sec, avant ou après la rue du fort. Vous 
serez accueillis et rejoindrez la rue du fort pour monter vers le réduit où se déroule la fête.  !
*Le train 
Rue du fort, au niveau d’un portique installé sur la route, vous recevrez vos billets de train. Un billet 
par enfant. Chaque classe a une heure de passage bien précise. L’heure est indiquée sur les tickets. Il 
faut préciser à vos élèves qu’il faut qu’ils se rendent à l’entrée du fort, vers la sortie, au totem 
(avec un panneau gare) AU MOINS 5 MINUTES AVANT L’HEURE DU TRAIN. Le groupe 
d’enfants présents sera guidé jusqu’au point gare où ils pourront monter dans le train. Le petit tour 
du fort en train dure  environ 10 à 15 minutes. Si des enfants loupent leur horaire de train, ils ne 
pourront pas le prendre ultérieurement. !
* La fête de la com', c'est aussi (et surtout) la fête de la radio à l'école ! 
Pour alimenter un jeu radiophonique, pensez à préparer quelques questions (sur votre atelier, sur le 
thème de la fête) ainsi que leurs réponses. Eléments à déposer au stand de Déclic à votre arrivée. 
Incitez les enfants à venir prendre le micro pour raconter une blague, une vraie fausse petite 
annonce, une actu, une charade ou autre devinette... 
Un atelier enregistrement/montage sera également mis en place. Bref, ce sera le moment aussi de 
"faire de la radio" ! 
Et n'oubliez pas vos postes, équipés des piles qui vont avec ! !
*Engagement des adultes 
Il est important de préciser aux accompagnateurs qu’ils sont partie prenante dans le bon 
déroulement de la fête. Ils sont invités à être vigilants pour que les enfants ne courent pas dans le 
fort, ne marchent pas sur les rails lors de la parade, soient respectueux des autres et des lieux. !
*La chanson 
Les enfants seront regroupés pour la chanson sur le terrain des tourelles juste en face de la sortie 
du réduit du fort. Si le terrain est sec, ils seront invités à s’asseoir. Chaque classe reste groupée. !
*Parade 
Lors du chant et de la parade, les enseignants et les adultes de chaque école restent avec leurs élèves 
pour accompagner. La parade sera animée par les enfants de l'école Maurice Humbert de Toul sur le 
chemin qui fait le petit tour du fort. !
* Bar à sirop  
Un bar à sirop assurera la distribution d’eau  et sirop tout au long de la fête. Il n’y a pas de coin 
d’eau potable dans le fort. Nous demandons donc à ce que chaque classe apporte un pack de 
grandes bouteilles d’eau ainsi qu’une centaine de gobelets. Le tout est à déposer au bar à 
sirop. atelier n° 36 dans la cour du fort. Possibilité de déposer dès jeudi soir avec votre matériel. 
En fonction de la météo: si la journée s’annonce vraiment chaude, prévoyez également des apports 
d’eau possibles à vos stands pour vos élèves. Demandez à ce que chaque enfant apporte de l’eau 
pour son pique-nique. !



* Sacs poubelle 
Prévoyez un nombre de sacs poubelle suffisant pour pique-nique, et poubelles de vos  stands. !!
*Papier Toilette 
Il est demandé deux rouleaux de papier toilette par classe . Ils peuvent être également apportés la 
veille ou être déposés au stand près des toilettes. !
* Equipement enfants et adultes 
Il est conseillé d’insister auprès des enfants et des adultes pour que chacun soit équipé de vêtements 
adéquats . Vêtements chauds indispensables dans le fort + chaussures fermées. Casquette, vêtement 
de pluie … en fonction de la météo pour l’extérieur. Vêtements qui pourront facilement être enfilés 
ou enlevés en fonction du lieu. 
Le mieux est que chaque enfant ait un sac pique-nique + un autre sac sur lui. 
Demander à ce que les affaires soient marquées au nom de l’enfant et de sa commune. !
*Téléphones 
Attention les portables ne passent pas ou pas bien dans le fort. Si vous communiquez un numéro 
aux parents, indiquez-leur de laisser un message sur votre répondeur et consultez celui-ci de temps 
et temps depuis les lieux appropriés. !
Rappel à apporter aussi pour le jour de la fête: !
- une trousse de secours 
- le goûter à distribuer à 15h à chaque stand 
- le gel hydro alcoolique… 
- les radios (radios non numériques; avec antennes et piles )  
- les panneaux avec le nom de sa commune et école à installer à ses stands + Livres décors !!
Rendez-vous sur le blog pour trouver les informations dont vous avez besoin. 
http://fetedelacom.eklablog.com/ !
Installation fête !
- il est demandé un maximum d'aide pour 
- le mercredi 10 juin dès  18 heures au réduit du fort de Villey le sec 
              pour l'installation du matériel (tables, bancs, barrières, stands )  
- le jeudi 11 juin après la classe pour continuer à installer  et apporter déjà  
 sur place le matériel des stands 
 - le vendredi 12 juin, rangement après la fête !
Appel à tous les enseignants mais aussi aux parents disponibles.  
Il faut qu’on soit nombreux. !


