
   

Gazette de la Fête de l’Amitié 
du 15 juin 2019 n°3 

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

 
 

- Rangement :  

Celui-ci a eu lieu dimanche soir : nous étions environ 60 adultes et une vingtaine d’enfants. En deux heures, nous 

avons fait place nette afin que le Collège retrouve son allure habituelle et que la Fête ne soit plus qu’une 

parenthèse enchantée. La soirée s’est conclue par un barbecue en toute convivialité. 

 

  

- Communication :  
Un journaliste des DNA est passé prendre la température de la Fête. 
Quelques officiels avaient répondu présents à l’invitation de Monsieur 
Heitz. Les résultats et autres informations seront disponibles sur le site 
www.cse-strasbourg.com . 
 

 

- Bénévoles :  

Merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pendant ces trois journées à la réussite de la Fête ! 

Sans vous, nous ne sommes rien ! Ce sont toutes ces petites mains unies pour des tâches variées et 

complémentaires qui permettent à cette grande manifestation d’avoir lieu chaque année ! 

 

 
- Tombola :  

Près de 8000 billets ont été vendus. Le tirage a eu lieu samedi après-midi. Les résultats seront affichés sur les deux 

sites et également en ligne sur le site du CSE. Les lots sont à récupérer à l’accueil des deux sites avec le billet 

gagnant avant le vendredi 5 juillet. Les meilleurs vendeurs vont également être récompensés : ils sont douze au 

Collège et 62 au Primaire. 

 

 

 

- Suite et fin :  
Après la Fête, il y a encore un certain nombre de choses à faire :  

- Rapporter le matériel sono à l’Agence Culturelle d’Alsace à Sélestat 
- Rapporter le podium et les barrières à la CUS 
- Enlever la moquette de protection de la salle de Basket 
- Rapporter les jeux et les expositions au Primaire  
- Nettoyer les friteuses 
- Rendre les structures gonflables à Tikaloc 
- Prise en charge des garnitures et des boissons restantes par Beck 

Boissons… 
 

 

http://www.cse-strasbourg.com/


   
  

 

 

 

- Accident et imprévus : 

Cette journée a été une belle réussite populaire et financière. Néanmoins, nous avons eu à déplorer un accident : 

un enfant s’est blessé dans les structures gonflables avant d’être emmené aux urgences. Nous avons pris de ses 

nouvelles et il va mieux. Des mesures seront prises pour que cela ne puisse pas se reproduire. 

La machine à barbe à papa n’a pas voulu fonctionner de la journée. Grâce à la persévérance de quelques 

bénévoles, elle a de nouveau pu servir le soir du rangement.  

 

 

- Quelques photos pour conclure 

 

 

 
 

   

   
 

 

 

A l’année prochaine ! 


