
 

Réunion FJEP du 10/11/2017  

 

 
 
 
 
 
Présents : Brigitte et Franck CATIN, Vincent ABRACHY, Nelly GENEBRIER, 
Vanessa THEUIL, Dominique GUYENNON et Fanny POINT.  

Ordres du jour: 
! Noël 
- Décision finale du cadeau de noël 
- Fixer la date pour les emballages et les personnes disponibles 
- Parents disponibles le 22/12  
! Loto 
- Bilan des prospections : choix des lots 
- Nouvelles règles du loto 

 
 

! Préparation Noël  
 

 Choix du cadeau des enfants 
 

PS/ MS / GS : Boule sensorielle lumineuse 
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 : Twister Finger Balls lumineux 

Emballage Brigitte et Fanny le mercredi 20 décembre  
 

 Choix des friandises 
 

Sucettes en chocolat + clémentines + sucres d’orge + papillotes 
 
Une demande a été faite à la Mairie pour que l’argent versé pour les friandises soit 
directement déposé sur le compte de la FJEP en tant que subvention, cela représente 
250€ qui seront utilisés pour régler les cadeaux et les friandises. 
 

 Spectacle  
 

600€ pris en charge par la FJEP  
 

 Besoins pour le Vendredi 22 décembre 
 

Réalisation de crêpes : 100  
14h/15h30 : arrivée du père noël et distribution des sacs cadeaux  
15h30/16h30 : mise en place marché 
16h30/19h : accueil marché et rangement 
 

 Achats 
 
10 bouteilles de 2L d’OASIS 
6L de Cidre 
300 Gobelets de 25cl  
100 sacs papier pour les cadeaux 
Nutella 



 
Pour le marché de Noël, il avait été proposé de voir avec les personnes gérant les TAP 
s’il était possible de faire fabriquer des objets supplémentaires mais cela ne sera pas 
possible cette année car d’autres projets sont déjà en cours. Peut-être avec les 
maîtresses… 
 
 

 LOTO 2018 
 

! Résultats prospection lots 
 
- Nuit au PAL en Lodge pour 4 personnes  pas encore de réponse 
- Places individuelles pour le PAL   à confirmer 
- Lot parfumerie Une heure pour soi   divers cadeaux 
- Places Bowling Laser Game  
- Places pour Gravity Trampoline Park  3/ 4 places offertes 
- Places pour l’Aventure Michelin 
- Places de cinéma    à confirmer 
- 1 vélo      idée mise de côté 
- 1 télévision     à négocier à Espace Culturel Leclerc 
- 1 tablette     idée mise de côté 
- 1 tireuse à bière    idée mise de côté 
- 1 mini cave à vins 
- 1 machine expresso    idée mise de côté    
- 1 PS4      idée mise de côté 
- Lot de jouets King Jouets et Grande Récré  
- Lot de jouets Toys R us    pas encore de réponse 
- Camera gopro     idée mise de côté car hors 

budget 
- Places pour Acrofun    10 € au lieu de 14 
-  Accrobranche     pas encore de réponse 
- Autres caméras avec accessoires  idée mise de côté 
- Des bons d’achat dans les grandes surfaces seulement si achats  

 
Légende:  
Souligné les lots validés 
En italique aucun lot offert  
 

! Réflexion sur la répartition des lots 
 
GROS lot : Nuit au Pal ou Nuit en cabane dans les arbres (Cabane de France.com) ou 
Console  
Les 2 lots pour les cartons pleins : Cave à vin / TV  
Loto Corse adultes : lot de 1 heure pour soi 
Loto Corse enfant : Places au Pal  
Cadeau du meilleur Vendeur : Bon d’achat Espace Culturel Lerclerc 
   
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 1 décembre 2017, à 18h30 à 
l’Auberge. 

Ordre du jour : Finaliser l’organisation du LOTO 
 

 


