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Le PLR  a 100 ans 

 

Fête du PLR 100 ans 

fête de quartier, type kermesse  

11 juin 2022 

11h à 22h 

 

Pour la réussite de ce temps,  

nous avons besoin d'énergie positive 

nous avons donc besoin de vous ! 

 

 

 

 

Voici le programme des festivités ! 

 

- RDV 8h : 8h à 9h30 montage 
- 9h30 à 11h : installation stands 
- 11h à 11h45 : inauguration de l’exposition sur l’histoire du PLR par le président, Sébastien DEMANGE + 

prises de parole : témoignages anciens du PLR + partenaires qui le souhaitent.  
- 11h45 à 12h30 : POT  
- 12h30 à 18h : restauration + stands et animations 
- 14h30 : spectacle des enfants de l’accompagnement à la scolarité 
- 18h : fin des stands 
- 18h à 20h : buvette et restauration : possibilité d’amener jeux de palets, molky, boules de pétanque. 
- 20h : fin de la buvette et restauration. 
-20h à 22h : spectacle théâtre d’impro. Une équipe sera chargée du rangement des stands et de la 

restauration pendant le déroulé du spectacle. 
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Stands et animations : 12h30 à 18h 
Stands enfants, sous la responsabilité des parents : 

- Structures gonflables : une pour les enfants de moins de 6 ans et une pour les 7/14 ans  = gratuit.  
- Pêche à ligne = payant.  
- Maquillage = payant.  
- Chamboule tout = payant.  
- Atelier photo : Les enfants se feront prendre en photo devant un fond qui sera créé par des enfants de 

l’ALSH. Ce sont les bénévoles de l’activité photos qui organisent cet atelier (salle de tennis de table) = 

payant.  
 

Stands adultes :  
- Albums photos participatifs + projection photos (salle de tennis de table) + exposition si trop de vent  
- Atelier photos : Les adultes se feront prendre en photo devant un fond qui sera incrusté numériquement 

en fonction d’une sélection réalisée au préalable par les bénévoles de l’activité photos qui organisent 

cet atelier (salle de tennis de table) = payant.  
- Jeu de l’andouille = payant 
- Panier garni = payant 

 

- Espace « santé/bien-être » au féminin avec le Marsoins : « Un lieu à elles » 14h à 18h = gratuit 
Une sage-femme sera présente pour donner des info/conseils sur la santé affective et sexuelle des 

femmes.  
Une socio-esthéticienne proposera des soins et des massages des mains et du visage ainsi que des 

manucures.  
 

Stands famille gratuits :  
- Bibliomobile par Médiathèque des Capucins : 15h à 17h30  
- L’association PROJET 00 : réalise fresque = journée 
- Dédale de clown : 14h à 16h 
- Sortilèges : jeux : 11h à 18h 
- Dézépions : jeux en bois : 14h à 18h 
- Manège à pédales 
- Panneaux d’expression libre 

 

Ambiance musicale :  
- Fanfare « Pétarade » présente sur une partie : horaires ?  
- Sono du PLR installée par le président Sébastien DEMANGE pour musicaliser la fête + micros pour 

partie inauguration de l’exposition et prises de paroles.  
- Nous recherchons des personnes qui peuvent créer des playlists musicales pour diffusion sur 

ordinateur et deux personnes motivées pour musicaliser la journée avec Sébastien.  
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Voici les postes sur lesquels nous aurons besoin de monde !  
Nous sollicitons vivement votre participation pour les missions suivantes, si vous les acceptez : 

 
 

- Nous recherchons des personnes qui peuvent créer des playlists musicales pour diffusion sur 

ordinateur et deux personnes motivées pour musicaliser la journée avec Sébastien.  
- Rechercher des lots gratuits. Lots à retourner au secrétariat du PLR. 
- Mise en place des affiches dans les commerces et des flyers sur les voitures.  
- Réaliser des panneaux de fléchages 
- Mise en place des fléchages le vendredi  + retrait des panneaux le dimanche 
- Mise en place des affiches sur les panneaux d'expression libre 
- Aller chercher les courses 
- Faire les gros bras pour l'installation le matin 
- L’animation des stands (par roulement de 2h)  
- Buvette et restauration (par roulement de 2h) 
- Faire les gros bras pour le rangement de 18h et le rangement de 20h.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous donnons RDV le vendredi 20 mai 2022 entre 16h et 20h 

pour rassembler nos énergies et organiser cette belle fête. 

 
Vous passez quand vous pouvez,  

vous restez le temps que vous voulez  

 

Pas obligé d’être là sur toute la durée,  

l’essentiel est de se rencontrer  

et de savoir ce que vous voulez faire avec nous.  

 

 

MERCI 
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