Le 24 avril
Présent·e·s : Micheline Capitaine, Isabelle Fernandes, Henriette Lantin, Martine Lossec, Nicolle
Menguy, Christiane, Guy Abalain, Erwann Menuet, Patrick Belloeil, Jacqueline, Solenn Balbous

Thème inspiré par le site Internet "Le tour du monde en 80 pains" (avant 1 ou 2 pains par continent,
avec affiche et déco par continent et non pas par pays ou région)
Propositions
Le samedi : atelier « pâte » ouvert aux habitant·e·s, L’idée est que les habitant·e·s proposent lerus
recettes ; les idées : Portugal, fête du soleil, mexicain, + travailler avec des assos partenaires et
habitants : pour la CLEF, voir les assos ayant participé aux Fêtes du soleil et celle de "cuisine du soleil"
Marjolaine
Un ou deux pains par continent (avec images des céréales utilisées)
Un goûter champêtre à base de pain
Un « stand » par continent avec présentation des pains, et des cuissons …
Les cuissons possibles :
Bilig
Poêle
Four mobile
Création d’un four ?

Propositions :
Sports
Parcours de motricités
Casse-boites
Mât de cocagne
Création d’échasses
Lancer de bottes de pailles
Un quizz « pain »
L’arbre à recettes : « tu en prends une – tu en offres une »
Atelier des petits débrouillards
Graffitis
Un stand « du blé au pain »
Le fourmobile devrait être disponible malgré l’absence de Pierre-Yves.
Pour les stands (concours de graffs, casse-boîte...) offrir des pains en lot ou un bon pour une crêpe
Pas de Ludomobile (Pierre-Damien en formation cette année) mais des grands jeux en bois avec des
bénévoles pour superviser


Avec 2 vocations : ambiance fête foraine et à destinations de tous les publics
Proposition

DJ Renée
Crieuse de rue
17h15-18h : concert
4 petites présentations de 15 min : chorale, orchestre de cuisine …

projet de construction d'un four à pain mobile pour le quartier...

Installation le matin
Repas en commun des bénévoles
14h-18h ouverture au public
Après 18h : rangement du site
Demander à la Ville une puissance électrique adaptée au nombre de biligs et besoins globaux

Prochaine réunion le 31 mai à 17h30

