
 

Compte rendu de la réunion du 25.05.2021  

de la commission Loisirs 
 

Présents : Philippe, Bernard, Céline, Sébastien, Madeline, Marie et Fred 

 

 Infos diverses : 

- Mercredi 26 mai : danse de rue  

- Vendredi 28 mai : concert Orgue et Breton 

- 24 ou 25 juin : spectacle à la communauté d’une troupe de quai 

 

Concours de pétanque : 

- La date a été fixée au 15 mai 2022 

- Un barbecue sera fait  

 

 15 de commémoration du décès de l’Abbé Pierre 

- Faire une sortie à Esteville pour déposer les clefs de la remorque de l’espoir sur la tombe de l’Abbé Pierre 

- Mobiliser un maximum de compagnons, amis et salariés (prévoir au moins de 2 cars) 

- Voir pour faire venir un intervenant sur le mal logement 

- Pour la date : voir le 23.01.2022 (ou 30.01.2022) 

 

Les 40 ans de la communauté : date retenue : 03 juillet 2022 

- Invités :  

o L’ensemble des membres de la communauté 

o Anciens compagnons et salariés 

o Les communautés de l’ouest 

o Personnes du siège : ACE, Emmaüs France et la branche communautaire 

- Activités : 

o Troupe de théâtre ambulant 

o Fanfare 

o Accordéoniste Audrey 

o Organisation d’un rallye défi dans chaque secteur (la plus haute pile au rayon livres, le meilleur 

déguisement au rayon vêtement …) 

o Faire un concours de 40 gâteaux (préparer par les amis, compagnons ou salariés…) 

o Expo photo 

o Organisation d’un quizz apéro : faire un appel aux amis sur les anecdotes sur les 40 dernières années et 

construire le quizz en fonction de celle-ci 

- Matériels pour environ 150 personnes : 

o Grand barnum  

o Traiteurs :  

▪ Solidarifood ou Restotruck ou la marmite 



 

 

 

- En rapport avec les 40 ans : Interpellé le CA sur un bilan des 40 dernières années et l’écriture du futur de la 

communauté (projet communautaire) 

 

Prochaine date :  

Mardi 28 septembre 2021 à 14h00 
Pour cette prochaine date, nous demandons à l’équipe animation St Serge d’être 

présente afin de pouvoir parler des 5 ans de St Serge 


