
BILAN FESTIVAL 
 
Ressenti de la semaine : stressant pour les animations, stressant, sympathique, les spectacles étaient 
bien. 
 
Ressenti du week-end : bien amusé, dans l’action, bonne ambiance, rythme, amusant, épuisé par les 
révisions, très bien, course, cool, sympa, réussi, nouveau. 
 
Rangement : manque de jeunes, fatiguant, dur, difficile. Ceux qui n’ont pas pu venir sont blasés par 
les cours, et déçus de pas pouvoir être venus. 
Pour le rangement il a également manqué de bénévoles adultes. Certains avaient des bonnes raisons 
et d’autres avaient simplement le flemme. 
 
JEUX D’EAU :  
Préparation en amont : bien, rien à signalé 
Week-end : tous les panneaux pour la bataille d’eau se sont cassés, il faut abandonner les ballons et 
investir dans des pistolets, pas assez de produits à bulle, difficile d’avoir des règles cadrées, trop de 
choses à gérer en même temps. Les enfants avaient juste envie de s’amuser sur ce parcours et pas de 
respecter des règles. Un espace à refaire mais en plus simple.  
Espace un peu à l’écart. 
 
ESCAPE GAME : 
Préparation en amont : bien, compliqué d’avoir les références Harry Potter. Préparation trop éparpil-
lée dans le temps ? 
Week-end : Bien, nécessite plus de roulement dans les acteurs donc trop répétitif. Expliquer aux pa-
rents qu’ils doivent rester à leur place et doivent les accompagner. Les clefs étaient difficiles à gérer. 
Compliqué de gérer le rangement à deux. 
 
SECURITE ROUTIERE 
Donne l’impression qu’ils étaient en pause. Un peu de passage mais les jeunes n’ont pas vraiment 
réussi à s’impliquer. Compliqué d’aller au-devant du public : il fallait un temps d’adaptation. Des 
échanges intéressants mais pas avec tous les publics (enfants). Pas eu vraiment de lien de fait avec le 
court-métrage.  
 
SUCRERIE 
Déco bien, un peu trop caché au départ. Barbe à papa bleu nécessite un temps d’adaptation. Beau-
coup moins d’attente donc moins stressant.  
Bonbons : Rien à signalé.  
Glaces : Des erreurs sur les affiches de glace : pas les bons parfums indiqués. Comment reconnaitre 
les glaces ? Parfums pas écrits sur emballage. Congélateur trop petit. 
Donuts : étaient bon, quantité à réfléchir  
Cônes de fruits : pas de surplus de faits donc pas de vente. Mais bonne idée de vendre des fruit (ex : 
les fraises à la Crazy Berry). 
Vente à la sauvette à poursuivre 
Réinsisté sur le nettoyage de la machine à barbe à papa auprès des bénévoles, réfléchir à une affiche. 
 
COIN COQUET 



Manque d’entrainement et choisir les modèles en amont. Beaucoup de demandes. Enlever maquil-
lage simple car pas beaucoup de demande et confusion. Manque de place pour le coin coquet.  
Proposition d’organisation : Une table au milieu de la tente et tout ceux qui maquillent sont autour 
pour que les maquilleurs puissent avoir accès aux palettes. 
 
PROJECTION DU COURT-METRAGE : 
Bonne idée de projeter le court-métrage. Beaucoup de monde.  
Pas vraiment mis en avant sur le programme. Auraient dû faire partit des spectacles : c’est une pro-
jection pas un atelier. Pas été mis en avant tout court. 
Texte étaient un peu long : pour l’inauguration c’était bien mais pour projection auraient pu être plus 
court. 
 
Manège  
Les Jeun’en Folie donnent du temps pour ses ateliers sans voir de gain derrière. 
Il faut un ticket pour entrer au manège. Il faut organiser une file d’attente pour les parents qui veu-
lent pédaler. 
 
Chantier 
C’est pénible à gérer. 
Prévoir des chaises autour pour les parents. 
Prévenir les parents qu’ils doivent rester avec leurs enfants. 
Il faut le mettre à l’ombre. 
 
Poste les uns à côté des autres : facilite les roulements. 
Planning : pas assez de temps pour aller les spectacles. 
 
Inauguration : le vendredi soir c’est bien. Proposition : faire une soirée entre jeunes le vendredi soir. 
 
Proposition :  

- Faire une soirée concert. 
- Conseiller des artistes tous public pour le festival : Solar Project, Leo Roi, Les Mouflaquettes, 

Goodbye Percy, 1er spectacle des accros de ma rue 
 


