
Animation / 
tâches 

Qui  Quand  A prévoir 

Matériel 

 
Chapiteau / stands  
 

 
Jérémy pour la 
livraison et montage 
du chapiteau. 
Prévoir contact 
Dominique R ou Jean 
François D car 
Matthias absent du 28 
au 3 
 

 
La semaine précédant la 
date 

 
Ok 
 
Plan d’installation à 
prévoir pour Jérémy. 
 

 
Barrières / 
panneaux  / tables 
 

 
Beaurieux 

 
La semaine précédente 
(on peut stocker dans la 
cour de la mairie) 
 

 
Prévoir un contact 
Jumignaquoise pour la 
livraison car Matthias 
absent la dernière 
semaine. 

 
Mise en lumière 
Place / Eglise 
 

 
Matthias + 
Jumignaquoise 
 
Sébastien pour les 
deux projecteurs LED 
de Oeuilly 
 
 

 
Essais la semaine du 22. 
Installation le samedi 
matin. 

 
Projecteurs LEDS 
couleur commandés. 
 
Pour ceux qui peuvent : 
enrouleurs ou rallonges 
extérieures. 
 

 
Caisse / Dons 
 

 
Dominique + Corinne 

 
Jour J, installation le 
matin. 

 
Prévoir un fond de 
caisse (Dominique) OK 
Retrouver les tickets 
(Nathalie) OK 
 
1 stand  
 

 
Sonorisation 
 

 
Franck OK 

 
Installation le matin 

 
Prévoir électricité sous 
chapiteau 
Prévoir playlist musicale 
 

 
Nourriture / Boissons 

 

 
Crêpes / 
Barbapapa 
 

 
Bambins du Chemin 
des Dames OK 
Ingrédients crêpes 
fournis par Pargnan. 
 

 
Installation le matin 

 
Chapiteau 
 
Crêpière OK 
Papier alu à prévoir. 



Sucre barbapapa 
(Bambins) OK 
 

 
Buvette / Vin 
chaud 
 

 
Comité des fêtes 
Beaurieux (Yoann) 

 
Installation le jour J 

 
Chapiteau 
 
Ingrédients vin chaud 
Oeuilly 
Réalisation vin chaud: 
comité des fêtes 
Beaurieux 
 
 
 

 
Croque-monsieur 
/ gaufres 
chocolat / café  
 

 
Beaurivage 

 
Installation le jour J 

 
Chapiteau 
 
Ingrédients croque-
monsieur fournis par 
Beaurieux 
Réalisation croque 
Pargnan avec 
Beaurivage 
 

 
Soupe  
 

 
Possibilité pour ceux 
qui veulent en faire et 
l’amener 
 

  
Prévoir trépied + gaz 

 
Huitres / vin blanc 
 

 
Matthias OK 

 
Installation le jour J 

 
1 stand 
 
 

 
Animations 

 

 
Chorale 
 

 
Bertrand 
Chorale de Marie 
 
 

 
Vers 19H / 19H30  

 
Dans l’Eglise : nettoyage 
prévu le 20 à 9H30. 
Volontaires bienvenus. 

 
Tombola 
 

 
Tous les chasseurs de 
lots 
 
Nathalie et Karine 
préparent les 
enveloppes à 9 heures 
le mercredi 1er à la 
mairie Jumigny. OK 
 

 
Retour des lots plusieurs 
possibilités: 
Avant le 26 :  

• chez Nathalie à 
Beaurieux.  

• chez Karine et 
Matthias à 
Jumigny.  

 
Faire le point sur les lots 
réunion n°2 
 
Bowling / Patinoire 
Proxi 
2 bons boulangerie 
Beaurieux 
1 aussi de la 
boulangerie Oeuilly 



Le vendredi 26 lors de la 
réunion à Jumigny. 
Le mercredi matin à 9 
heures à Jumigny à la 
mairie. 
 

10 lots Jacqueline 
Pamart 
Claviers ordinateur 
Boîtes Paella / couscous 
 
1 stand 
 

 
Livres + décos 

 
Joëlle / Mme Franque / 
Anne ? 
 

 
Installation le matin 

 
chapiteau 
 

 
Atelier 
photophores 
 

 
La Jumignaquoise / 
école de Beaurieux 
 

 
Fournir la peinture au 
moins deux semaines 
avant 
Les enfants sont invités 
à venir avec leur 
photophore je jour J. 
 

 
Viviane Decouz a 
transmis à ses 
collègues. Peinture 
fournie par la 
Jumignaquoise. (déjà 
achetée). Peinture 
amenée à l’école par 
Coralie. 
 
Bougies chauffe plat 
déjà achetées (300) 
Penser à prendre des 
briquets 
 
1 Stand ou chapiteau 
 

 
Course à la 
frontale 
 

 
JSP Corbeny ? Foot ? 
(le foot a déjà une 
autre organisation au 
profit du Téléthon ce 
jour-là) 
En attente de réponse 
pour les JSP Corbeny. 
 
Plan B : une randonnée 
au flambeau autour de 
Jumigny entre 17H30 
et 18H30. Tracé de 
30mn/45mn à prévoir. 
 

 
Heure d’arrivée à 
estimer vers 18h30 
 

 
Caler le parcours et 
l’heure de départ pour 
arriver à la nuit. 
 
Comment trouver les 
lampes frontales ? 
Jean Paul fournit des 
torches. 
 
Reconnaissance du 
parcours, signalisation 
Jumignaquoise. 

 
Chamboule tout 
 

 
Michel Boucher OK 

 
Installation le matin 

 
1 stand 

 
Fléchettes 
 

 
Comité des fêtes 
Beaurieux. OK 

 
Installation le matin 

 
1 stand 
 
Ballons  
 



 
Motards 
 

 
Vaill’s Riders 
Voir pour un parcours 
de 6/8 km 
 
 

 
Entre 15H et 17H 

 
Dans le garage ? 
 
Voir pour le nombre de 
tickets  

 


