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Discours d’accueil des Familles par le M. le maire
Chers amis,
Chers parents,
Chers Trucmuchois et Trucmuchoises,

Je suis très heureux de vous retrouver pour cette Xème fête du village. Un rendez-vous annuel
depuis maintenant X ans.

Comme vous le savez, toutes les familles que vous représentez vont devoir, au cours de cette
journée, s’affronter à l’occasion d’épreuves toutes plus hilarantes les unes que les autres.

En mode compétitif :
Aujourd’hui, X familles ont répondu à notre appel pour cette manifestation. Mais laquelle d’entre-

recevra le diplôme de LA FAMILLE EN OR ?  Nous  le  saurons  à  la  fin  de  cette  journée.  Toutes  les
familles vont participer en même temps à différentes épreuves, faisant appel à votre sens de
l’organisation, vos habiletés, votre dextérité, mais aussi toute votre force, votre capacité à vous
organiser en équipe et enfin à votre culture…

A chaque épreuve, vous remporterez un certain nombre de points. 6 points pour la première équipe,
5  points  pour  la  seconde,  4  points  pour  la  troisième,  3  points  pour  la  quatrième,  2  point  pour  la
cinquième et 1 point pour la sixième.

Le tableau des scores, ici présent, nous aidera à comptabiliser vos points au cours des différentes
épreuves… Nous ferons le point très régulièrement avec ce tableau pour savoir où nous en sommes, où
vous en êtes !!!

En mode coopératif :
L’an dernier les familles ont pu, en participant à toutes les épreuves remporter un total de XXX

points. Le record à battre cette année est de XXX points. (Le score de l’an dernier, fictif
naturellement est calculé sur un note moyenne à l’épreuve  2 ou 3 points en fonction des difficultés.
Dans ce cas il faut naturellement déterminer un nombre de point à remporter par épreuve). Chaque
famille devra donc se donner à fond pour atteindre le plus haut score jamais atteint dans le village de
Trucmuche. Je compte sur vous ! (pour le reste tout est identique).

Et pour vous aider, bien évidement que vous ne serez pas seuls, puisque nous vous l’avions annoncé,
ils sont bien là, ils vont nous rejoindre dans un instant… et d’ailleurs je vous demande d’accueillir Miss
Trucmuche 2012… (Parade, embrassades et musique d’ambiance…). Faites une ovation pour Mister
___________ héro de notre village (Parade, embrassades et musique d’ambiance…), Cette fête ne
serait pas une fête sans Melle ___________, et c’est un immense honneur de compter parmi nous M.
_________ (trouver des noms et des titres en fonction du village, de l’histoire du centre, des
animateurs…).

Et tout de suite, je vous propose de passer à la première épreuve (les personnages ont pris place
comme un jury en face des joueurs), vous allez devoir, en 10 minutes seulement (à adapter en fonction
de l’âge des enfants), fabriquer un fanion (drapeau, étendard, blason…) et trouver un cri de guerre qui
seront ensuite présentés à notre jury de stars qui vous attribuera des points selon les critères
suivants : originalité, participation de tous et qualité de votre fanion. N'oubliez pas de vous trouver un
nom de famille. Bonne chance à tous !

http://www.servicejeunesse.asso.fr/

