
   

   
 

Gazette de la Fête de l’Amitié 
du 15 juin 2019 n°2 

Voici quelques informations pour celles et ceux qui 
souhaiteraient suivre les préparatifs de la Fête de 
l’Amitié. 

 

 
Courses : 

Organiser une kermesse, c’est aussi prévoir les achats pour que les stands puissent fonctionner. Sodas, bouteilles 

d’eau, vin et fûts de bière seront livrées par Beck Boissons ce mercredi 12 juin. La Sodexo fournira l’essentiel de la 

nourriture : merguez, saucisses blanches, frites, assiettes alsaciennes, knacks, bretzels, jambonneaux, salades...  

Il faut également prévoir le nécessaire pour chaque stand : confiture, pots de nutella géants, compote pour les Crêpes, 

distributeurs de serviettes, barquettes pour les frites, cartons et emballages pour la pâtisserie... Ce fut chose faite 

chez Transgourmet. Par contre, Gaëlle Gillet a dû partir en quête de sucre pour Barbe à Papa, mais aussi d’épis de 

maïs pour le barbecue car cela n’existait pas chez Transgourmet. 

 

- Remise des ceintures de judo :  
 

Les judokas recevront leurs nouvelles ceintures le jour de la Fête. Les CP et 

CE1 ouvriront les festivités à 11 heures. Les plus grands (CE2, CM1 et CM2) 

enchaineront à 12 heures. Pour fluidifier le trafic des parents et leur donner 

également l’occasion d’échanger entre eux, le judo club offrira le verre de 

l’Amitié qui sera servi par les judokas du Collège et du Lycée. 

 
 

- Bénévoles :   

 

une réunion d'information a eu lieu mardi 4 juin pour les personnes qui voulaient en savoir un peu plus sur le 

fonctionnement et sur l’ACL. Les volontaires pour la mise en place, le rangement et les stands vont recevoir un 

mail avec les informations nécessaire au courant de la semaine. De même, les parents ayant proposé un gâteau 

pour le stand pâtisserie seront avertis des modalités de dépôt de leurs dons. 

 

- Semaine cruciale :   

 

Les choses vont se précipiter et les délais se raccourcir. Mercredi, l’équipe de maintenance et Arnaud Gillet vont 

chercher les 40 barrières ainsi que le podium en pièces détachées à la CUS. Ce même podium sera monté le 

mercredi après-midi. Vendredi, Norbert, Enver et Julien seront sur tous les fronts ; aller à l’Agence Culturelle 

d’Alsace chercher la sono complémentaire, chercher les jeux au Primaire, réceptionner le foodtruck pour les 

tartes flambées, les structures gonflables, monter la tente de la Bierstub avec l’aide d’élèves de troisième... 

 

- Tombola :   

La liste des lots pour le grand tirage va être finalisée ce mercredi. La date butoir pour les retours des tombolas 

a échu et Gaëlle et Arnaud Gillet ont traité les retours : contrôler les souches et l’argent correspondant, détacher 

les billets pour le tirage à venir, faire le décompte des carnets vendus par les élèves, remettre l’argent récolté à 



   

   
 

la banque... Les parents ont déposé à l’accueil les lots promis et Martine et Carole ont rapatrié ce qu’elles avaient 

obtenu au cours de leurs recherches. 

 

- Les Picsous :  

Rouages essentiels du bon fonctionnement de la Fête, les Picsous (Patricia Heitz, Marie-Odile Prud’homme, Nicole 

Stemmer, Elisabetn Voltzenlogel, Hervé Delime et Arnaud Gillet) seront à l’ouvrage dès vendredi : préparation des 

fonds de caisse et vérification de la monnaie. Tout au long de la journée, ils vont aller de stand en stand pour vider 

les trop pleins et réapprovisionner les responsables en monnaie. Ce sont eux qui feront les comptes des résultats 

de la journée afin de pouvoir les annoncer le lendemain après le rangement. 

 

 

- Ensachage des pêches à la ligne :  
 

Des élèves de 1ère ES2, encadrés par leurs enseignants, Marc 

Spitzer et Sandrine Meyer, ont aidé Gaëlle Gillet et les parents 

présents ce 4 juin à préparer 1800 sachets pour la pêche à la 

ligne. Quatre lignes de production ont fonctionné simultanément 

: mettre un bonbon, mettre un jouet, fermer le sachet, agrafer le 

bolduc... Grâce à cette aide providentielle, il ne leur a fallu qu’une 

heure et quart pour confectionner ces 1800 pochettes surprises ! 

Merci à toutes et tous ! 
 

 

 

- Décoration du Bar :  
 

Tania Schlachter, aidée par la classe de troisième bleue, a créé une décoration 

provisoire pour le nouveau bar de la Buvette.  

L’année prochaine, si cela est réalisable, Tania de donnera comme projet de 

classe la décoration finale de ce même Bar. Bravo et merci pour cette belle 

collaboration !  
 

- Et encore... : 

Nous allons réceptionner les gobelets à l’effigie du Collège qui serviront pour le stand EDD mais aussi pour les 

consignes du Bar et de la Bierstub. 

Laurent Maltese va, avec l’aide de la Vie Scolaire, mettre en place les grilles d’exposition pour les différents projets 

de classe et autres prestations le jour de la Fête. 

Michèle Huntz organise les différentes prestations d’élèves sur le podium avant et après le spectacle du Primaire. 

 

 



   

   
 

 
 

Rendez-vous ce week-end pour  

une Fête de l’Amitié riche des émotions partagées ! 


