
Résumé du GAP ANIMATION :   
 

N° 2 – CARNAVAL 2015 
 
Date du GAP :  Mardi 20 janvier 2015 
 
Nom de la Commission : ASSOCIATIONS – CULTURE & PATRIMOINE – SPORTS & LOISIRS 
 
Animateurs :  David Gourdant & Cécile Calloud, référents de la Commission 
 
Nombre de participants total : 12 personnes 
 
Ludmilla SCHMITT – laurence.schmitt10@wanadoo.fr 
Ingrid SCARAFIA – gridelja@yahoo.fr  
Willy ROT – 06 22 13 10 33 
Gabrielle LONCHAMPT – gabyba13@yahoo.fr 
Monique PHILLY – 04 75 21 53 02 - 06 08 52 12 82 
Céline GAUTHERON – 06 30 95 18 64 
Justine DESPREZ – jujudp@yahoo.fr 
Mathieu BARGAIN – mathieu.bargain@gmail.com / 06 52 91 49 69 
Marie AVENEL – marieavenel@gmail.com 
Sandrine PIANU – Sandrine.pianu@gmail.com  
Christine SEUX – Elue référent Commission Jeunesse 
Carole MILLIEZ – Coordinatrice des TAP à l’école de Saillans 
 

DATE & HORAIRES 
 
Par décision des organisateurs, le Carnaval aura lieu le 4 avril 2015. 
Spectacle des enfants de l’école, dans la cour de l’école, à 15h30.  
Départ du défilé à 16h de la Place Maurice Faure (place de la mairie). 
 

ORGANISATEURS 
 
Toutes les personnes présentes au GAP Carnaval, à titre individuel ou pour une association, sont 
impliquées dans l’organisation, et toutes celles qui voudront les rejoindre. Ces personnes, ainsi que 
les parents d’élèves qui s’impliquent, porterons à part égale la responsabilité de cet évènement. 
Pour qu’il y ait un porte nom, en vu d’obtenir et de gérer une subvention, ainsi qu’un local communal 
avec signature d’une convention, l’association porteuse est : Les Petites Canailles 
Néanmoins, Les petites Canailles souhaitent faire savoir qu’elle n’aura pas les ressources 
nécessaires pour être seule organisatrice, et qu’elle n’en portera pas l’entière responsabilité. 
 

LOCAL COMMUNAL MIS A DISPOSITION A GAUCHE DE LA POSTE 
 
La clef doit être collectée et remise à la mairie, chaque matin durant les jours de semaine. 
La personne qui collecte la clef en est responsable, et doit signer le papier en mairie, avec la date et 
l’heure de prise en charge, et de son retour. 
Les Petites Canailles devront se rendre en mairie pour signer une convention pour l’utilisation de ce 
local (et remettre un chèque de caution pour couvrir les dommages éventuels). 

 Organiser des permanences fixes, tous les mardi soir et chaque mercredi. 
 Créer un « Doodle » pour s’inscrire aux ateliers (Ingrid s’y colle). 

 
SUBVENTION DE LA MAIRIE 

 
Les Petites Canailles doivent rédiger une demande écrite de 800€ pour 2015. 
En sachant que la subvention de 2014 s’élevait à 650€ au total, et avait servit à payer les musiciens et 
quelques gâteaux. Cette année 2015 nous voudrions pouvoir offrir à boire aux artistes. 
 

GROUPES DE MUSIQUE 
 
Faire une demande aux mêmes groupes que l’an dernier, pour la même somme à payer : 

 Fanfare Mexicaine 
 Baktou’Clac 
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ATELIERS AU SEIN DES TAP A L’ECOLE 

 
Carole, la coordinatrice de l’école, nous confirme que les enseignants et intervenants sont tous 
d’accord pour intégrer aux TAP un atelier de masques et costumes pour le Carnaval. 
Pour se faire : 

 Commencement à la rentrée après les vacances de février. 
 Faire une commande de matériel, bien qu’il existe du carton et autre matériel pour commencer 
 Des maracas seront fabriquées lors de ces ateliers. 
 Il faut que les enfants travaillent un chant pour le carnaval, qui sera chanté avant le défilé. 
 Pour les costumes, il faudrait en amener à la maternelle dès que possible. 

 
SPECTACLE DES ENFANTS AVANT LE DEFILE 

 
Etant donné les difficultés qu’engendre l’encadrement et la gestion d’un spectacle des enfants, ainsi 
que la garanti d’un espace sécurisé, nous avons convenu qu’il aurait lieu dans la cours de l’école. 

 Suggestion : Faire ce spectacle juste avant le départ du défilé. 
 Idée : Limité le spectacle à un chant préparé en TAP, et en costume… 

 
CARAMANTRAN 

 
Il faudrait lui donner un nom, autre que Caramantran (Caramatrone, comme l’an dernier ?) 
Demander à Hans si nous pouvons utiliser sa cave, comme l’an dernier, pour faire le Caramantran. 

 Idée : Accrocher des messages au Caramantran, ou les placer à l’intérieur. 
 Idée : Faire promener le Caramantran dans Saillans durant la matinée (City, Oignon, etc…) 

 
COMMUNICATION / INFORMATION 

 
Faire un Appel pour du matériel (affiches, emails, bouche à oreille) 
La mairie se propose de créer et d’imprimer des affiches pour les panneaux d’information, et de faire 
circuler l’info sur ses agendas, un article dans la lettre d’info, sur le site Internet… 
Lancer un email le 23 février à toute la liste de la mairie. 
Mentionner les points suivants : 

 Un événement festif, participatif et gratuit 
 Sous la responsabilité des parents 
 Appel à rejoindre les ateliers en contactant (coordinateur/trice à définir) 
 Appel à tous pour du matériel 
 Voyage du Caramantran dans Saillans le matin 
 Spectacle à l’école à 15h30 
 Départ du défilé à 16h 
 Goûter partager (Appel aux parents et aux habitants pour gâteaux, boissons, etc.) 
 Apéro du soir où chacun est invité à amener à manger et à boire autour du barbecue 

 
GOUTER & APERO PARTAGER 

 
Faire un appel aux parents aux parents pour le goûter partagé (nourriture + boissons) 
Pour l’apéro du soir, faire savoir que chacun amène à manger et à boire (repas partagé sur la braise) 

 Idée : organiser un atelier gâteau à l’Oignon. 
 Idée : faire un défilé ou un concours de gâteaux… 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Date du prochain GAP : Mardi 24 février 2015 à 20h30, salle de réunion de la mairie. 


