Compte-rendu de la Commission « Culture & Fêtes » du 6/02/2018
Présents : Gabriel Cremel, Alice Darot, Jean-Valentin Gagarov, Elissa Gruffeille, Amalric Marques, Jules Massiou, Valentin Mulot
Animation : Yvan Lubraneski, Sylvie Tréhin, Frédérique Proust
Invité : M. Stéphan Berthelot, Funny Parc

Nous avons accueilli avec Sylvie Tréhin, maire-adjointe, et Frédérique Proust, conseillère municipale, M. Berthelot qui propose des parcs de structures
gonflables, et qui est basé non-loin, à Breuillet.
Nous sommes sortis sur le plateau d'évolution et alentours pour voir avec lui combien de structures gonflables il pouvait installer pour le week-end du 1516-17 juin (avec bal du village le 16 juin à 21h).
M. Berthelot propose un parc de structures, avec une entrée à 5 € pour une journée (les enfants ayant payé ont un bracelet). Il lui faudra voir avec Marc
Prabonnaud, adjoint aux travaux, pour la question de l'alimentation en électricité.
Nous avons sélectionné ensemble plusieurs structures pour tous les âges à partir de son catalogue qu'il avait amené : le parcours d'obstacles (P011), le
château multi-activités (C001), les sumos enfants et adultes (S050 et S051), le toboggan géant (T030), le château à boules (C002), le trampoline ScoobyDoo (T033), le jardin d'enfants (J001) et le babyfoot humain (B001) > voir plan ci-après.
Il nous faudra aider Stéphane Miot à trouver des volontaires pour la buvette / barbe à papa de la Caisse des écoles, s'il s'agit d'une présence le vendredi à
16h30, puis le samedi et le dimanche.
Il ne faut pas tarder à réserver car c'est une période chargée pour M. Berthelot. On voit quelques structures ici : http://www.parclocation91.com/structures

le parcours d'obstacles (P011) PO13
le château multi-activités (C001) CMA
les sumos enfants et adultes (S050 et S051) SUMO
le toboggan géant (T030) TG
le château à boules (C002) CB
le trampoline Scooby-Doo (T033) SC
le jardin d'enfants (J001) JE
et le babyfoot humain (B001) BF

