CR 15/12 Réunion prépa évènement du
29/12
Présents.es
12 personnes
Association des Jeunes Malganais
Collectif d'habitants.tes
Mairie
La Belle Cheum

A retenir
Le 19/12 J
Les personnes seront accueillis par l'accès portail devant le garage
Flêchage pour guider les gens vers le TL (Tier-Lieu) et vers la bibliothèque (entrée par
l'arrière du bâtiment)
Les dons seront disposés sur les tables de la cantine, non emballés (zone de gratuité)
Ouverture à partir de 15h
Vin chaud/cidre chaud dans le garage
Affichage de panneaux d'information sur le TL à l'intérieur de ce dernier
Diffusion de vidéos sur des exemples de TL dans le Tiers Lieu
Le Père-Noël distribuera des cadeaux à partir de 16h
Horaire de fin à voir en fonction de la fréquentation
RDV pour les organisateurices à définir en fonction de l'avancée du chantier de la veille
Contrôle des pass sanitaires

Le 28/12 J-1
Rendez vous le 28/12 à 10h au TierLieu expérimental (la maisonnette) pour commencer
à mettre en place.
Ecran qui diffuse des vidéos liées au Tier Lieu. Collecte de vidéos, les
personnes qui le souhaitent peuvent envoyer des liens de vidéos via la liste de
diffusion et on fera une playlist le moment venu
Mise en lumière extérieure/intérieure du TL (Tier-Lieu)
Mise en place du lettrage lumineux sur la façade du TL
Installation du fléchage
Installation des panneaux d'affichage dans le TL
Mettre un sapin à l'extérieur.
Préparation vin chaud/cidre chaud (Alain?)
Musique dans le garage (sono comité des fêtes ?)
Musique dans le TL (enceintes La Belle Cheum)
Décoration cantine
Installation des dons sur les tables de la cantine
Installation de distributeurs de gel hydroalcoolique

D'ici le 28
Coline distribuera des flyers à la sortie de l'école le 16/12.
Tristan cherche à emprunter de la lumière.
Tristan & Alexis s'occupe de faire des lettres en bois et de l'entourage au ruban LED
(matériel mairie) et des flèches pour indiquer le sens de la visite
Anne & Nadine prépare des affichages qui seront encadrés.
Charlotte va faire des recherches et sortir des docs montrer des exemples de TL déjà
existant.
Une nouvelle date de récolte de jouets le 22/12 de 17h à 19h30 à la bibliothèque tenu
par Claude, Déborah et Alexis.
Prévoir des softs / chocolat chaud pour les enfants.
Contacter Alain pour le vin chaud
Voir pour emprunter du matériel de cuisine chez Martine pour le vin chaud/cidre
Croque (collectif cantine) prête des eco-cups (à donner à Tristan & Charlotte).
Création d'un accès TL par cantine en supprimant la clôture (Didier, Thierry)
Prévoir electricité dans le garage
Trouver sapin + guirlande
Papier cadeau (Claude)
Canapé à récupérer chez Anne

Infos début de réunion
Thierry va faire un trou dans le mur à l'arrière du bâtiment pour que les gens puissent
passer.
Il faudra penser à flécher.
Zone de gratuité dans la cantine.
Dans le TL plutot déco et discussion autour du lieu.

Décorations
Intérieur
On aimerait faire en sorte que le lieu soit agréable ou moins vide.
Mobilier ?
Canapé de Anne ? (a requestionner le jour J)
Musique / système de son (mairie).

Extérieur
Idée peinture facade extérieur style "Mondrian".
ça risque de prendre trop de temps peut être pour plus tard.
Mettre un sapin à l'extérieur.
Lettres en bois.
Tristan demandera à Jerome pour emprunter de la lumière.
Garage : vins chaud / cidre.

Expo TL

Anne & Nadine s'occupe de cadres A3 et A4.
Charlotte va faire des recherches et sortir des docs montrer des exemples de TL déjà
existant.
Ecran qui diffuse des vidéos de TL.

COVID
Masque
Pass sanitaire
Gel aux entrées

Organisation du Noël
Les jeux / jouets et livres seront entreposés à la bibliothèque vendredi, Claude & Joceline feront
le tri en fonction des classes d'âges.
On se rend compte que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres temps de récolte. D'après
Claude, le flyer à été mal compris de la part des enseignant.e.s et Claude à pu expliquer plus
en détails pendant une visite. Un nouveau créneau le 22/12 sera communiqué aux parents.
Coline distribuera des flyers le jeudi 15/12 à la sortie de l'école et la semaine prochaine dans la
rue.
On décide d'attendre de voir ce qu'il reste avant de contacter les assos potentiellement
interessés.
Rendez vous à 10h le 28/12 pour la préparation.
Le lendemain, une heure sera fixée la veille en fonction du travail qu'il reste à faire.
Le 29/12 donc, le lieu sera ouvert au public à partir de 15h, René devrait arriver à 16h.
On attendra le dernier moment pour faire un goûter avec les enfants en fonction de l'évolution
du COVID.
Heure de fin en fonction de la fréquentation.
Le vin chaud sera préparé par Alain.

