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Cette année, Saint-Jean Verte ! (vu avec les référents d’après la dernière 

commission) 
Cette année, la Saint Jean se fait de plus en plus respectueuse de l’environnement et elle le montre. 

Les propositions adoptées par les référents, sur la base des propositions faites lors de la dernière 

commission sont transmises en document joint. 

Dans l’idée d’exploiter au maximum les efforts fournis pour organiser la fête, la Saint Jean se pense 

aussi en lien avec le projet de Guinguette, qui marque la continuité d’un lieu de détente en bord des 

lacs. D’ailleurs, le retour Saint-Jean se déroulera lors de l’inauguration de la Guinguette, le samedi 27 

juin prochain. Vous pouvez déjà réserver cette date et nous confirmer votre présence. 

Alerte tivolis ! 
Cette année, la Saint Jean est organisée le même jour que Notes en Vert, les tivolis habituellement 

prêtés par Léa Nature ne seront pas disponibles. Si vous avez des contacts d’entreprises qui ont des 

tivolis 3X3 mètres, semblables aux nôtres, n’hésitez pas à nous transmettre l’information ! 

Propositions pour le buffet, les animations et la décoration 

Stands buffet confirmés à ce jour : 

- Pâtisseries orientales 

- Frites 

- Moules (Appeler Pierrot) 

- Afrique : alloco et mafé 

- Portugal : poulet et accras 

- Crèpes 

- Glaces 

- Arménie 

- Pop Corn (trouver quelqu’un avant 5h) 

Présents : Aubé Christine, Allot Yvan, Augier Éliane, Baillarguet Jean-Marie,Baune Francis, Birard Isabelle, Caillaud 

Sébastien, Calvet Sylvie,Chalard Chantal, Charpentier Martin, Charrier Aimée, Delanoue Guillaume, Deschamps Claude, 

De Sousa Domingos, Freygefond Gérard, Goupil Philippe, Guibert Jannick, Julien Danielle, Lambert Murielle, 

Lequesme-Goguet Maryse, Marnet Isabelle, Masse Annick, Maxime, Meriau Albert, Petit Frédéric, Picherit Annick, 

Picherit Dianiel, Prono Gaëlle, Renaudeau Dimitri,Robert Serge, Sagot Marie-Noëlle, Sanghare Sadio, Sauvaget Michel, 

Simon Corine, Soulie Léontine, Teurrisse Françoise, Vigneron Jean-Pierre, Zegrani Sylvie, Gabriel Morell Y Alcover, 

Sylvie Fort, Nathalie Rouquet, Jérôme Ribardière, Clémence Geoffroy. 

 

Ordre du jour :  

- Présentation des éléments retenus pour le thème éco-manifestation (voir la totalité en PJ) 

- Point sur les besoins matériels 

- Propositions de stands buffet, animation et de la décoration 

 



Animations 

- Ateliers Zéro Déchets 

- Zone de gratuité 

- Fanfare 

- Expo réseau environnement santé  

- Ardoises pour le bar 

- Un événement fédérateur : un flashmob, une immense chorale…  

- Une scène ouverte 

- Une Saint-Jean sur deux jours avec une soirée pour les jeunes le vendredi 

- Un spectacle en déambulation devant les stands, pour que les bénévoles en profitent 

- Participation des écoles 

-  

Décoration 

- Mise en valeur des poubelles pour inciter à les utiliser ! 

- Ateliers déco en utilisant de la récup 

- Ligne directrice de déco à mettre en place 

- Coin photo avec des cadres 

- Banderole patchwork de récup à mettre en devant de scène 

- Leds basse conso autour du dancefloor 

- Plaque « Fête de la Saint Jean » en métal 

- Habillement des arbres avec la laine à continuer 

- Décor musical 

- Char créé par des enfants (Centre de loisir) avec de la récup 

 

Les référents feront le point de ces propositions pour déterminer les animations et la décoration 

sur la Fête. Pour le buffet, les associations n’ayant pas confirmé sont invitées à contacter 

Clémence au Collectif (05 46 44 41 60 – clemence.collectif@orange.fr). 

 

Prochaine réunion 

Jeudi 26 mars à 18 h 00 

Salle des Fêtes de Villeneuve 

mailto:clemence.collectif@orange.fr

