
Compte rendu des rencontres Jeun’en folie 

du samedi 19 et du

Festival et animation durant les vacances de février

 

Festival Môm’en Théâtre
*Rappel des dates  
 

- L’installation, les journées des écoles … se feront durant la 
 

- Prévoyez votre week-end du 20/21 juin 
Les animations proposées par les Jeun’en foli
 

- Et le lundi 22 juin si possible pourle rangement. 
 

*Ce qui sera mis en place par les jeunes

- Coin coquet : maquillage, coiffure, tatouage. 
Pour le maquillage choix des maquillages à faire rapidement
Entrainement à prévoir pendant les vacances de février et d’avril 
 

- Chantier et construction 
Espace avec du matériel (grue, camion, pelle, …) de chantier et du sable
 

- Manège - le p’tit coin à énergie parental
Manège écologique  
 

- Sucrerie :vente de barbe à papa, bonbon, glaces, sucette
Nouvelles propositions pour 2020
pomme d’amour, nougat, gauffre, donut, réglisse, beignet, 
 

*Animations validés par tous 
 

- L’espace jeux d’eau à reconduire pour 2020.
C’était une nouveauté en 2019. P
bataille d’eau (avec pistolets et non ballons) 
A voir pour la piscine quelle utilisation possible
 

- Un escapegame pour les familles
Toutes les idées données : Jurassik Park, 
Chocolaterie, Marvel/Avengers, Titanic, loges de Théâtre
Plusieurs thèmes ont été retirés par rapport au public famille attendue sur le festival. Nous les gardons pour 
un escapegame pourquoi pas en avril 
 

 
 
 
Après un vote, le choix final s’est porté sur
Alice aux Pays des Merveilles 
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Festival Môm’en Théâtre 2020 

, les journées des écoles … se feront durant la semaine du 15 au 21 juin

end du 20/21 juin  
animations proposées par les Jeun’en folie se dérouleront ce samedi et dimanche.

Et le lundi 22 juin si possible pourle rangement.  

Ce qui sera mis en place par les jeunes comme d’habitude :  

: maquillage, coiffure, tatouage.  
Pour le maquillage choix des maquillages à faire rapidement  

ntrainement à prévoir pendant les vacances de février et d’avril  

Espace avec du matériel (grue, camion, pelle, …) de chantier et du sable 

le p’tit coin à énergie parental 

vente de barbe à papa, bonbon, glaces, sucette 
ropositions pour 2020, à définir lesquelles on valide :  

pomme d’amour, nougat, gauffre, donut, réglisse, beignet, pop-corn, M&M, Sucette grand format

à reconduire pour 2020. 
C’était une nouveauté en 2019. Pour 2020, prévoir moins de jeux : Ventriglisse et 
bataille d’eau (avec pistolets et non ballons)  
A voir pour la piscine quelle utilisation possible  /Investir dans de bons pistolets 

Un escapegame pour les familles  
: Jurassik Park, Casa de Papel, Alice, Game of Trones, Disney, Charlie et la 

Chocolaterie, Marvel/Avengers, Titanic, loges de Théâtre 
Plusieurs thèmes ont été retirés par rapport au public famille attendue sur le festival. Nous les gardons pour 
un escapegame pourquoi pas en avril 2020 à Rians, celui-ci plus à destination des jeunes

Après un vote, le choix final s’est porté sur :  
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semaine du 15 au 21 juin 

e se dérouleront ce samedi et dimanche. 

, M&M, Sucette grand format  

: Ventriglisse et 

Papel, Alice, Game of Trones, Disney, Charlie et la 

Plusieurs thèmes ont été retirés par rapport au public famille attendue sur le festival. Nous les gardons pour 
ci plus à destination des jeunes !  



Point de vigilance : nous avons appris après le vote qu’un escapegame à Saint Doulchard se fait déjà sur cette 
univers (Alice de l’autre côté du miroir).  
Attention à ne pas reproduire le même scénario et la même dynamique. Nous avons décidé de nous rendre en 
début d’année à cet escape game pour ne pas proposer des choses similaires. 

 

*Propositions / pistes pour 2020  

- Un espace détente.  
A définir vraiment ce qu’on y mettrait (déco, expo, questionnement, …) ?  
 

- L’espace showroom à remettre en place 
A définir thème pour l’année  
 

- Parcours pieds nus 
 

- Diffusion du court métrage Angles Morts  
 

Durant les vacances de février ? 
* Une animation à proposer, ouvertes à tous les jeunes ?   
 

Une soirée DJ aux Aix d’Angillon  

Proposition de date : le vendredi 28 février 2020  
Salle pas disponible le 28/02.  
Les autres options : la 2ème semaine le jeudi 27, le mercredi 26 février / la 1ère semaine le mardi 18  
Horaires à définir : à partir de …h jusqu’à …h  
 

Thème à valider : proposition Carnaval de Rio. Décoration colorée !  

Age à définir : 14 ans ? 11 ans ? Florine souligne que le roulement se fait assez naturellement les collégiens viennent 
à partir du début de soirées, les lycéens à partir de 22h et les étudiants vers 00h. Et si on met 14 ans dommage car ce 
sont les collégiens qui font encore pas mal de sorties de ce type. Peut-être ne pas indiquer d’âges ? Soirée DJ ouverte 
à tous ?  

Proposer pour les accueils de loisirs en journée pour récolter un peu plus d’argent.  
Définir les horaires et l’âge ? à partir de 3 ans ? à partir de 6 ans?   
Installation la veille ou le matin ?   

Animations : premières idées  
Election du meilleur costume : miss et mister ! 
Just Danse / Blind test / Karaoké ?  
Espace photo souvenir  
 

Musiques collectives à mettre durant la soirée : Corde à sauter, Macarena, A la queue lele ,Tckick et tckak, 
DanzaKuduro …  

Divers : Fixer un prix d’entrée : ??? / Buvette payante / à définir si restauration ou juste sucrerie ? / si DJ oui ou non ? 
ou location matérielle ? / Proposition pour les Jeun’en folie : rester dormir sur place et rangement à prévoir dans la 
foulée et/ou le lendemain.  


