CR Réunion partenaire St Glinglin 26/04/22

Compte Rendu Réunion partenaires St Glinglin
Date : mardi 26 avril 17h au 57 rue de la Charmille
Présent·e·s (nombre de personnes par structures) : 3 Par Enchantement, 3 Ecole Michael, 1 APEI 1
Maison du compost, 1 les Cols verts, 1 Koenigs au Vert, 1 Pelpass, 1 Francas, 1 ville, 5 habitant·e·s et
1 enfant !
Parmi les présent·e·s, 2 sont aussi aux Echos du Faubourg

Brise-glace :
Se mettre par binôme qui ne se connaissent pas et se trouver un point commun en lien avec la fête

Présentation
Chacun·e se présente avec son prénom, son asso, son envie pour la fête et pourquoi il/elle est venu·e
aujourd’hui :
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Présentation de ce qui est prévu pour la fête :
SAMEDI 15h – 22h
En continu sur la journée : barbecue, tartes
flambées, salades, plats chauds, crêpes, barbe à
papa, gâteaux...

DIMANCHE 12h – 18h
En continu sur la journée : barbecue, tartes
flambées, plats chauds gâteaux, salades, barbes
à papa, tartes...

De 15h à 18h
Espace de jeux en tout genre avec Pelpass
Tatouage au henné
Présentation de la bande ludique avec la ville
Animation karaoké
Zone de compostage avec la Maison du
Compost
Troc de graine avec les Cols Verts
Réparation de vélo avec le Stuck
Dessins à la craie et grandes fresques
Stand pour fêter les anniversaires des deux
dernières années
Espace petite enfance
Couture
Plantes avec l'école Michael
18h : Spectacle de danse des jeunes et adultes
du quartier
20h : concert

De 12h à 18h
Vide Dressing : troc de plantes et vêtements
Jeux de société et jeux en tout genre
Tatouages au henné
Dessins à la craie et grandes fresques
Stand pour fêter les anniversaires des deux
dernières années
Espace petite enfance
Couture
14h atelier danse folk turc
15h30 concours de tarte avec la boulangerie
Irjud (Remerciement pour leur départ à la
retraite)
16h30 concert de Ballade

Foire aux questions
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Qui gère les sous ?
Par Enchantement a fait des demandes de subventions, certaines interventions vont être payées
(groupe de musique, protection civile…). Nous essayons de proposer un maximum de choses
gratuites ou à prix libre et invitons les différents stands à faire de même.
Voilà dans les grandes lignes les dépenses et entrées d’argent (ébauche non exhaustive qui va
changer)

Est-il possible que des enfants des écoles des Romains ou Michael tiennent un stand de crêpe pour
financer leurs voyages ?
A priori oui, ce sera du cas par cas et à voir selon qui veut faire quoi (exemple, ne pas faire plusieurs
stands de crêpes).
Communication :
Une affiche est en préparation, d’ici peu, un espace du site internet contiendra toutes les
informations. Aussi, des sorties porte à porte et « sorties pipelettes » seront prévues pour aller parler
avec les habitant·e·s et commerçant·e·s du quartier.
Un groupe WhatsApp existe avec les habitant·e·s dessus pour se transmettre les informations.
En Mai : un rendez-vous par semaine pour organiser la fête, ouvert à tous-tes ! (Voir flyer)
Alimentation :
Nous proposerons un espace barbecue et un espace tarte flambée tout le weekend. Pour
accompagner, nous cuisinerons des salades et accompagnements chauds ainsi que des gâteaux pour
le dessert (besoin de bénévoles en cuisine dès le vendredi !)
Il y aura aussi des barbes à papa, fruits, glaces à l’italienne (nous cherchons une machine), et des
crêpes si les élèves des écoles souhaitent en faire.
Le dimanche c’est concours de tarte : A l’occasion du départ à la retraite de Mr et Mme Irjud
(boulangerie rue de la Tour) et pour les remercier : Chacun·e apporte une tarte, Mr Irjud sera le jury
et des prix seront donnés aux meilleures tartes !
Boisson :
Nous avons commandé des jus de pommes et oranges à Vrac, il y aura aussi de l’eau pétillante et des
sirops et de la bière de la brasserie la Mercière.
Vaisselle :
Nous utiliserons les écocup de Par enchantement. Pour manger nous cherchons à louer ou
emprunter 200 ou 300 bols pour les plats.
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Matériel :
Matériel dont nous avons besoin : tables, bancs, chaises, tonnelles, vaisselles et ustensiles de cuisine,
matériel pour cuisiner, poubelles, tablier, …
Structures qui pourront prêter du matériel (non exhaustif) : Ecole des Romains, Ecole Michael,
Francas, Jardin de la Montagne Verte, Tour du Schloessel, PNU, Eurométropole
Prix
L’ensemble des activités et les choses à boire et à manger seront soit gratuites, soit à prix libre avec
un prix minimum pour être le plus inclusif possible. Il y aura un stand accueil où les personnes
pourront échanger leurs euros en « Glinglins » qui sera la monnaie utilisée sur la fête.
S’il pleut ?
On se rabat à l’intérieur du foyer Saint Paul mais il faudra annuler ou réduire certaines activités.
Chaque stand ou activité est invité à préciser dans le formulaire sa solution de repli en cas de pluie.
Accueil des bébés
Par Enchantement a une micro crèche, les personnes de tout âge sont bienvenues, y compris les
bébés ! Des espaces adaptés seront réfléchis.
Disposition des stands
Nous avons commencé à évoquer cette question pour visualiser ce qui serait où ;
3 espaces sont disponibles : 1) devant le foyer (côté route) 2) sur le parking derrière le foyer 3) à
l’intérieur
Pour le moment 1) serait dédié au stands et activités en tout genre, avec barbecue et tartes
flambées. Le 2) serait plus un espace de jeux et d’activités pour les plus jeunes 3) est d’avantage
dédié aux animations et spectacles, on y trouve aussi la buvette et la tireuse. 4) est un espace au
sous-sol qui pourrait être utilisé en cas de mauvais temps.
Ceci étant non définitif, cela dépendra aussi de l’espace nécessaire pour chaque activité.
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Les choses qui ont été décidé :
-

On ne fait pas venir de château gonflable et Pelpass proposera plein de jeux (jeux en bois, de
kermesse, de société, pingpong, Kapla…)
Si la FEIS peut, la fanfare jouerait samedi soir à la place du DJ
Avoir un espace accueil ou les personnes échangerait leur argent en échange de « Glinglin »
la monnaie d’échange de la fête
La maison du compost proposera un site de compostage
La protection civile sera là la journée du samedi

Les idées à suivre… :
-

Faire un panneau avec une carte pour positionner toutes les structures / assos de
Koenigshoffen dessus
Remplacer le DJ par la fanfare de la FEIS le samedi soir, nous attendons leur retour…
Que les écoles puissent venir chanter avec leur chorale / tenir un stand de crêpes pour
financer leur voyage (école Michael et/ou Romain)
Cols Verts pourrait proposer un troc de graine ou de la création de bac
Koenigs au Vert proposera quelque chose mais ne sait pas encore quoi
L’école Michael pourrait proposer une vente de plante du jardin. (Avec certains élèves)
Utiliser les flèches du PNU pour faire de la signalétique le jour J OU faire un atelier de
fabrication de flèches / panneaux
Faire un atelier Criée publique avec les enfants pendant une animation de rue du mercredi
pour que les enfants puissent déclamer les activités pendant le Saint Glinglin (Francas)
Apporter des craies et faire des dessins partout au sol plutôt qu’une grande fresque.
Faire un stand des Echos du Faubourg
Avoir un espace temps calme / lecture avec un grand tapis
Pour remercier la boulangerie Irjud, se prendre en photo / selfie / shooting avec leur pain
pour faire un album photo de remerciement
Pouvoir mutualiser du matériel entre nous (et pour la suite avoir un moyen de centraliser
ces informations pour pouvoir s’entraider entre structures)

-
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Formulaire à remplir !
Toutes assos ou structure est invitée à remplir cette fiche pour renseigner l’activité / stand proposé :
https://framaforms.org/activite-fete-de-la-saint-glinglin-1651161196
Cela nous permet d’y voir plus claire de qui fait quoi, où, comment.

Les structures qui n’ont pas pu être présentes, avec qui nous sommes en contact, ou
qui seraient à relancer :
-

Papier gâchette (pour faire un atelier sérigraphie sur les T-shirts le dimanche + affiche)
JSK CSC Camille Claus
EHPAD Emmaüs
Assos de l’Espace Gruber (Drèche, la Fabrique, le Wagon Souk)
Tour du Schloessel et PNU
Association Thémis (Conseil des enfants école des Romains et du Hohberg)
…. J’en oublie plein !

CR rédigé par Lise le 29/04, stagiaire coordination St Glinglin de Par Enchantement,
Si manque de clarté et demande des dernières actus, nous contacter, glinglin@parenchantement.org
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