FÊTE DES JEUX
Alban

16 juin 2013

Bilan moral
Lieu : complexe sportif d’Alban : stade + terrain parking + hall d’entrée + gymnase +
terrasse
Bénévoles présents : une quarantaine
Membres : Anthony, Adeline, Nelly, Vincent, Fabien, Chrystelle, Lucile G, Greg, Marie L,
Fred, Sandie, Nico, Camille, Marie F, Mélo, Henri, Nanie, Tanguy, Margaux, Adrien, Gautier,
Valérie
Autres : Agnès, Sylvain, Elodie, Vincent, Gélou, Benjamin, Aurélien, Hélène J, Maryse,
Edmonde, Olivier, Nadège, Isabelle.
Aurélien Cros au rugby flag
Patrice aux jeux d’échecs
3 personnes aux jeux de rôles
Plusieurs jeunes aux quilles de 8
Alex au violon
4 musiciens
Nombre de personnes présentes : environ 216
Activités proposées :

- Jeux à l’extérieur :
Sur les terrains de pétanque :
- Quilles de 8
- Molkkys,
- Rampeau
Sur le terrain de rugby :
- Rugby flag.
- Parachute (jeu coopératif).
- Kubb
- Lancé de pantoufles
A côté de la buvette extérieure
Sous des tonnelles, quelques jeux de stratégie : casse-tête, roll-it, tangram, awélé,
énigmes avec les allumettes, dames chinoises, quarto, pylos…

Sur la terrasse (sous tonnelles)
Gros jeux d’adresse en bois : passe-trappe, planche à trous, sorte de chamboule-tout,
shullen, pichenette, palet vendéen, lancé de palets dans les trous, planche en équilibre…

- Jeux à l’intérieur
Plusieurs zones matérialisées par des panneaux d’affichage :
- Construction collective en kaplas. Appareil photo sur pied pour prises de photos
régulièrement. Destruction de la construction en fin de fête.
- Espace Petite Enfance. Une zone de tapis entourée par des bancs avec des jeux pour
les touts petits : légos, petits puzzles, gros jeux de construction, pyramides, pêche
aux poissons en bois…
Plus des jeux sur table : dominos, pâte à modeler, memory, pique-plume, …
- Jeux coopératifs par terre : crayon coopératif, jeu du loup, vite habillons Léon, la
course aux escargots…
- Jeux d’ambiance : Time’s up, Jungle speed, Pitt, Cash’n guns…
- Jeux de stratégie : Awélé, Labyrinthe, Quarto… + Jeux d’échecs animés par Patrice
- Jeux pour les experts : avec Olivier ainsi que les 3 jeunes venus pour les jeux de
rôles (non proposés finalement, mais plutôt des jeux de cartes ou de plateau).
- Une table avec beaucoup de jeux à dispo, en libre service.
- Atelier maquillage

- Buvette :
Une buvette extérieure, dans la boîte Coca avec les boissons fraîches : bière Oxyt
tarnaise, jus de pommes de Didier Dumas, thé glacé.
Une buvette intérieure dans le hall d’entrée, avec ouverture sur le gymnase : thé, café,
crêpes (pâte à tartiner Idemella, caramel au beurre salé, confiture, sucre), glaces du
glacier « Les fruits de nos jardins » d’Albi, sachets de bonbons.
Verre en plastique dur consignés + porte-verre.
Paiement en libre service avec une panière posée sur le comptoir.

- ACCUEIL : stand asso + vente
Sous tonnelle, à l’entrée du site. Les gens doivent tous passer par là pour prendre une
étiquette prénom, recevoir les différentes indications sur le déroulement.
Vente des jeux de molkky et kubb ainsi que des objets africains.
Très belle urne (merci Lucile D !) avec panneaux explicatifs pour inviter les gens à faire un
don.
Sono avec micro pour différentes annonces : relance du concours de rampeau, du rugby
flag…

Dans la salle :
Panneaux explicatifs exposés sur les grilles.
Projection d’un film sur l’école de Babou, qui est à reconstruire.

Bilan financier
Recettes
Buvette : 698,70
Rampeau : 71 €
Vente objets : 673 €
Dons : 215 €
Adhésions : 30 €
Total recettes : 1687,70 €
Dépenses
- Jus de pommes : 59 €
- Fût Oxyt : 76,50 €
- 3 bouteilles Clandestine : 9,90 €
- Glaces : 164,35 €
(vente 340 €)
- Adhésion jeux : 40 €
- Quincaillerie : 14,80 €
- Courses SPAR : 60 € OFFERT SPAR
- Location tonnelles + camion + vidéo projecteur + impressions affiches : 85 €
OFFERT CCMA
- Bonbons + caramel beurre salé + farine OFFERT ADELINE
- Idemella OFFERT VALERIE
- Maquillage OFFERT MARIE
Total dépenses : 364,55 €
Bénéfices de la journée : 1323,15 €

