
Fête de la Com’ 

 le vendredi 20 mai 2016 à  Toul - l’Arsenal 

 10h : Arrivée échelonnée des bus ; installation des ateliers; goûter 
 jusqu’à 12h : Ateliers en libre circulation 
 12h-12h30 : Pique-nique tiré du sac 
 12h45: Concert et chanson dans la salle de l’Arsenal 
 13h15 Pause au calme pour les plus petits, suite concert pour les plus grands 
 13h45 : Ateliers en libre circulation + Grand jeu des CM2 
  Arrivée possible pour les parents vers 15h pour profiter de la fin de la fête 
 16h: prise en charge des enfants par leurs parents 
 16h15 : Tombola et tirage des gros lots !

Quelques précisions multiples et diverses 

* Plan et ateliers. Les ateliers sont regroupés par école. Vous trouvez ci-joint le plan avec les 
numéros des écoles ainsi que la liste des ateliers proposés. Les enfants sont en libre circulation sur 
la fête, il est attendu des adultes présents une surveillance active. !
*Arrivée des bus. Vous serez déposés aux abords de la salle de l’arsenal et pourrez ensuite 
rentrer directement sur la fête en passant par le stand « accueil ». !
* Décorations. Chaque classe est invitée à accrocher son bonhomme-cartable aux barrières et  
sa « décoration à thème  Fête de la Com’ » à son stand. !
* Panneaux. Merci de prévoir et d’installer bien en évidence à chaque stand le nom de l’atelier 
et le nom de l’école. !
* Bar à sirop. Un bar à sirop assurera la distribution d’eau et sirop. Nous demandons à ce que 

chaque classe apporte une bouteille de sirop ainsi qu’une centaine de gobelets. Le tout est à 
déposer au stand d’accueil à l’entrée ou être apporté la veille. !

* Goûters. Cette année, deux temps « goûter » sont prévus. Chaque classe doit apporter des 
goûters type « goûter fourré ». Le premier sera distribué au démarrage des ateliers aux enfants de sa 
classe et un autre dans l’après-midi vers 15h à proposer aux enfants présents à vos ateliers.  !
* Papier Toilette. Il est demandé deux rouleaux de papier toilette par classe. Ils peuvent être 
déposés au stand d’accueil à l’entrée ou être apportés la veille. !
* Sacs poubelle. Nous vous conseillons de prévoir des grands sacs poubelle pour rassembler 
les sacs pique-nique de votre classe. Prévoyez également un nombre de sacs poubelle suffisant 
pour les déchets du pique-nique, et poubelles de vos  stands. Il est demandé à chaque école de 
repartir avec le matériel non utilisé. Ne rien laisser sur place. Laisser l’emplacement propre. !
* Trousse de secours. Se munir d’une trousse de secours pour assurer les premiers soins. Il y 
aura également un stand « petits bobos » sur la fête. 



*Chanson. La chanson sera chantée dans la salle de l’arsenal en intermède au cours du concert  
de Epikoi Enkor. Elle est diffusée à chaque émission Cache Cache Micro  jusqu’au 20 mai. Les 
paroles sont accessibles sur le site ainsi que la version chantée et une version plus facile pour 
l’apprentissage :  http://fetedelacom.eklablog.com/ !
* Concert. Le concert du groupe Epikoi Enkor aura lieu dans la salle de l’Arsenal à 12h45. Les 
enfants les plus petits devront s’installer devant, les grands derrière. Intermède avec la chanson 
CCM puis les plus petits qui souhaitent sortir, accompagnés de leurs enseignants. !
* Radio. Radio Déclic est bien entendu présente au centre de la fête. Les enfants seront sollicités 
en permanence pour des directs. Invitez-les à se rendre au stand de la radio au numéro 12 devant la 
salle de l’Arsenal ! !
*Jeu de piste pour les CM2. L’après-midi , tous les enfants de CM2 sont invités à participer à 

un grand jeu de piste encadré par les animateurs de la ville de Toul. Rendez-vous à l’issue du 
concert à la salle de l’arsenal. !

*Zooms. Appel est fait pour le prêt des zooms de vos écoles. Un grand nombre d’enregistrements 
seront faits à la Fête de la Com’ et à la fête de la radio , fête du son, les 21 et 22 mai. Tous ceux 
qui peuvent prêter leur zoom sont invités apporter leur zoom au stand de la radio n° 12. !

*Appareils photos numériques. Le club photo de l’Espace Malraux tient un atelier sur la 
fête. Appel est fait au prêt d’appareils photos numériques le jour de la fête. Ceux qui peuvent 
prêter un appareil peuvent le déposer au stand « photos » n°  13. Bien indiquer sur l’appareil le 
nom de l’école. !

* Tombola: Pensez à remplir les bordereaux de vente des billets. Les lots des billets gagnants au 
grattage seront à récupérer sur la fête auprès de Sylvain Amand. Les lots des billets gagnants au 
tirage seront remis ultérieurement. 

* Jeudi 19 mai, veille de la fête. L’installation de la fête nécessite beaucoup de 
travail : installation des lieux, transport tables bancs grilles ….. 

Nous faisons appel au maximum de personnes 
- le jeudi 19 mai dès 16h à l’Arsenal pour aider à l’installation générale  
- le vendredi 20 mai , après la fête, pour le démontage et le rangement !
Pour toute demande de renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter Jean-
Pierre Bauwens au 06 79 46 69 00 
Pour toute demande au sujet des transports, vous pouvez contacter Pascale Le Masson  à 
l’école de Bicqueley le jour même avant 8h30, au 03.83.64.32.61 (car les portables ne 
passent pas à l’école) puis sur son portable au 07.70.37.69.23. !
Rappel : La fête de la Com’, fête Cache Cache Micro a lieu le vendredi 20 mai , mais 
nous vous rappelons qu’elle est suivie de la Fête du son, fête des 30 ans de Radio 
Déclic. Voir sur le site de Radio Déclic. Vous êtes aussi appelés à soutenir cette 
manifestation : http://fr.ulule.com/feteduson-30ans/


