REUNION COMITE DES FETES DU 15 FEVRIER 2017
1) mises au point
modification du jour de réunion : le jeudi à 18h30 sauf exception
A chaque réunion, on essaie de fixer la date de la réunion suivante
2) Décision quant à la subvention demandée à la mairie pour l'année 2017
idem à l'an dernier soit 7 000 €
3) FETE DE LA QUASIMODO des 22 et 23 avril

projet
samedi 22 avril :
14h30
spectacle de magie à la maison de retraite
15h30 environ goûter + lâcher de ballons avec concours ( le ballon qui va le plus loin gagne un
lot)
18h00 MESSE avec distribution de pain béni
dimanche 23 avril
dès 7h00 accueil et placement des participants de la foire à tout (tarif 1€ Harcourtois, 2€ extérieurs)
11h dépôt de gerbe au monument aux morts + apéritif (offerts par le comité des fêtes)
4) A FAIRE :
Faire le plan de la place et du parking, marquer tous les 2m afin de pouvoir placer les gens au fur et
à mesure des arrivées ( les habitués et les habitants de la place conservent leur place)
les manèges des forains prendraient toute la place derrière la mairie
Nicolas se renseigne sur le prix des ballons, des cartes à accrocher et de l'hélium pour le gonflage
contacte les forains pour étudier l'organisation
Michel : demande à Mr Lugagne, directeur de la maison de retraite, si on peut utiliser le parking
pour la foire à tout et s'il est possible d'utiliser la salle des fêtes de l'EHPAD pour un spectacle de
magie pour les enfants et les résidents le samedi 22 avril à 14h30.
Arnaud : rencontre les commerçants pour s'accorder sur ce que chacun peut faire le jour de la foire
à tout (bonne entente)
MESSE du samedi 22 : demander à Mr POHER s'il peut gérer la messe avec la distribution du pain
béni
5) en prévision
14 juillet : feu d'artifice et retraite aux flambeaux (voir pour une bonne sono)
fin août : foire à tout
début octobre : goûter des anciens (avec diaporama de vieilles photos d'Harcourt ?)
début décembre : marché de la Saint Nicolas et TELETHON
à l'étude : course à pieds, chasse au trésor ou rallye photo, fête de la voie verte...

prochaine réunion le jeudi 9 mars à 18h30

