Agora du 09 mai 2019
Présents : Véronique, Gaëla, Delphine, Christophe et Éveline
Excusé : Olivier
1/ Théâtre-Palestine
Le Kikaf participe en lien avec l'association France Palestine Solidarité à une journée
« vivre dans la peau d'un palestinien » qui aura lieu le 14 sept sur Saint-Brieuc.
2/ Fête de la musique
Pas facile cette année, il a fallut batailler pour que le Kikaf soit associé avec la ville de
Langueux. La participation à la fête de la musique en collaboration avec l'association du
Basket et du Volley de Langueux prend forme. Le Kikaf va gérer le bar et la découpe des
frites (coordinateur Laurent). Le prix libre sera pratiqué par le Kikaf et l'asso du Basket. Il y
aura une chorale en chant participatif sur le thème « Le soleil ». Un stand maquillage pour
enfants est à l'étude.
3/ Théâtre-forum
– Avec une classe de CE1. Spectacle final le 13 mai à partir de scénettes sur des
situations de violence vécus par les élèves.
– Avec des familles volontaires (actuellement 5). Spectacle final le 11 juin.
4/ Fête inter-quartiers
C'est abandonné pour cette année. L'idée est à retenir mais sous une autre forme. En
collaboration avec d'autres associations ? Lors du forum des associations ?
5/ Journée associative
Le 16 juin pour prendre du temps ensemble à travers une balade à pied ou à vélo + pique
nique.
6/Orangerie
Les ateliers proposés à l'Orangerie le mercredi fonctionnent
l'intergénérationnel et beaucoup de personnes y participent.
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7/ Fonction GLEG
Il semble difficile de bien remplir cette fonction en étant seule et lorsqu'on ne connaît pas
bien les différents groupes. Pas toujours facile d'être disponible pendant les heures des
différentes activités. Un fonctionnement en binôme avec une présentation en début de
saison rendrait la fonction plus dynamique.
8/ Mutualisation de matériel, de services
L'idée a germé. On se renseigne sur le cadre juridique et sur les modalités possibles. A
suivre.
Prochaine Agora : 13 juin à 20h.

