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RÉUNION APE Ancy-Dornot 

 
DATE DE LA REUNION  :  10/03/2016 Heure de début  :  20h00 
LIEU DE LA REUNION  :  Ancienne classe d’école ANCY/MOSELLE Heure de fin  : 21h15 
 
 

PERSONNES PRÉSENTES 

 
� Christelle ALLOUIS 
� Holly COBO 
� Fanny CORDAZZO 
� Aurélie DALOUX 
� Laure DIEBOLD 
� Delphine GERARD 
� Audrey PERNIN 
� Marianne TONNELIER 

 

ORDRE DU JOUR 

 

� Préparation chasse aux oeufs 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

La chasse aux œufs se déroulera aux Fenottes 
73 enfants sont inscrits 
Delphine a acheté 100 œufs en plastique et peint 18 boites de 6 œufs 
Il faudra composer 12 équipes de 6 enfants. 
Marianne se propose de s’occuper de la composition des équipes. Pour les différencier, il est proposé 
de mettre des bracelets de couleurs différentes. 
 
Pierre-Yves fera le lapin et expliquera l’intrigue aux enfants :  
 
« Le lapin de Pâques est tout chamboulé. Ses amis de la forêt lui on fait une blague et ont éparpillé 
tous ses œufs... Avant Pâques, ça tombe mal ! Mais après tout, les enfants méritent-ils vraiment 
d'avoir du chocolat ? Vont-ils aider le Lapin à retrouver ses œufs ? Si oui, une surprise les attend... » 
 
Pour le moment 6 stands sont proposés sur les idées de Gaëlle. Parcours pour remplir la boîte à œufs 

 6 œufs = 6 épreuves 
 
Au vu du nombre d’enfants, il est décidé d’ajouter d’autres stands : 

- Buvette : café, chocolat chaud, gâteaux 
- Photo Booth 

 
Au final, il faut trouver 12 stands pour ramener 2 boites de 6 œufs.  
 
 
Stand 1 : Le géant de la forêt 
Course en sac pour être efficace et entraîné comme le Lapin  
 
Tenue du stand : Audrey 
Matériel : sacs achetés par Delphine 
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Stand 2 : La Poule 
Etre habile de ses mains 
Petits : Passage d’un lacet dans une poule 
Grands : Réaliser un nœud sur un lacet avec des gants de cuisine 
 
Tenue du stand :  
Matériel : ramener des maniques + Marianne préparer a des poules à trous + achats de lacets 
par Delphine 
 
  
Stand 3 : Le Renard 
Effectuer un circuit avec cuillère et œufs 
 
Tenue du stand :  
Matériel : œufs OK cuillères à ramener 
 
  
Stand 4 : Le lutin des bois 
Construire une cabane géante avec des cartons 
 
Tenue du stand : Gaëlle ? 
Matériel : rapporter des cartons  
 
  
Stand 5 : Le chevreuil 
Énigmes pour les grands et puzzle pour les petits 
 
Tenue du stand : Christelle 
Matériel : rapporter puzzle + préparer 2 planches ( 3-6 ans et 7-12 ans) de 6 énigmes (style 
blague Flamby)  
 
  
Stand 6 : Le Poussin 
Un Chamboule-tout  
 
Tenue du stand : Aurélie 
Matériel : Chamboule-tout + Aurélie préparera des d écorations de pâques pour les boites  
 
 
Stand 7 : Photo Booth 
Coin photo 
 
Tenue du stand : Delphine 
Matériel : cadre, bottes de paille, oreilles de lap in, peluches lapin 

Christelle amènera son vrai lapin  
 
 
Stand 8 : Buvette 
 
Café, chocolat chaud, gâteaux 
Tenue du stand : 
Matériel : thermos, faire des gâteaux, vente 0.50 e uros 
 
Il faut ajouter 4 autres stands 
 
Stand 9 : le repas de lapin 
Faire couler des récipients avec des petits objets 
 
Tenue du stand : 
Matériel : bac avec eau, petit récipient, petits ob jets 
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Autres dispositions : 

- Réfléchir à d’autres stands 
- Marianne prépare les équipes et les fiches de route 
- Il faut récupérer les chocolats chez Réauté 
- Christelle ramène son lapin 
- RDV à 9h pour installer les tables + les tentes 
- Nouvelle réunion jeudi prochain chacun rapporte tout le nécessaire pour dimanche 
- Regarder qui a du ruban  
- Gong pour canaliser le temps de chaque épreuve 
- Appel aux parents volontaires pour tenue des stands 

 
Au final : chaque équipe remporte un œuf par stand. Une fois les 12 récupérés : remise du chocolat 
par le lapin. 
 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION 

Jeudi 17 mars 2016 à 20h00 

Chez Delphine au 7 rue des Burons à Ancy 


