
Compte-rendu de réunion du CAG Côte-Ville Haute 
 

COMMISSION CÔTE 
 

Mercredi 10 octobre 2018 à 17h 
 
 
Présents :  
 
Membres présents : Jean Yves AUDREN DE KERDREL, Mohammed EL MOKRETAR,            
Marie Claude GENEVRE TAGNON, Corinne PERIDON, Dominique PREVOT, Pascale         
VIEZ. 
 
Professionnels : Stéphane CHOLEWA, Sébastien LAFROGNE, Anaïs GASSMANN , Betty          
JACQUOT et Laëtitia LEVOTRE. 
 
 
Ordre du jour : Préparation de la Soirée Halloween 
 
Établissement du budget prévisionnel de la soirée 

 

DÉPENSES RECETTES 

Alimentation 80,00 Participation des usagers 80,00 

Boissons 20,00 Participation de l’Asso de 
Coordination des CSX 

615,0 

Décoration 50,00 Subvention CAF 300,00 

SACEM 150,00 Subvention Ville 250,00 

Communication 50,00   

Salaires  895,00 

TOTAL 1245,00 TOTAL 1245,00 
 

Repas 

⇒ décision du CAG de faire un buffet sucré / salé : 

● Soupe de potiron / Marie-Claude  ramènera un potiron 

● Tartes au potiron 

● Os en pâte sablée 

● Croque-monsieurs 

● Madeleines d’Halloween (réalisés par les enfants sur les ateliers VAC’) 

● Yeux du diable à base de litchies 



 

Pour préparer toutes ces bonnes choses, un atelier culinaire est programmé : 

🎃 Mercredi 31 octobre à 9h. Ouvert à tous. 

 

Boissons 
● Mojito sans alcool / Pascale ramènera 7 bouteilles d’eau gazeuse 

● Cocktail à base de jus d’orange 

 

Ateliers “Décoration” 
Pour décorer le centre, des ateliers déco auront lieu les lundis, de 14h à 16h30, en salle de                  

réunion / Ouvert à tous. 

La décoration sera mise en place : Mardi 23 octobre à 9h. 
 

Animations 
⇒ Obligation pour les inscrits d’avoir au moins un accessoire d’Halloween (maquillage,            

chapeau…) 

⇒ Stéphane se charge de faire une playlist avec d’horribles  musiques d’ambiance. 

 

🎃 Parcours de l’horreur (Salle de Réunion) : animation préparée par Sébastien avec             

quelques jeunes / 

🎃 Buffet  mis en place en salle Atelier 

🎃 Milk Bar : 

- 18h - 18h30 Stand maquillage / Accueil des gens 

- 18h45 - 19h15 Histoires maléfiques proposées par Corinne et Pascale 

- 19h30  Buffet 

- 18h -22h30 Stand “jeux libres” / Dominique 

- Concours de dessin (Dominique)  / Résultat en fin de soirée 

- 20h30 - 22h30 : Soirée de l’horreur (jeux musicaux + danse) 

 

Affiche 

Modifications à faire sur l’affiche : 

- Trop de “site Côte” / présent 3 fois sur le document ! 

- Changement de l’horaire : 18h au lieu de 17h 

- Ajouter les animations prévues 

 

 


