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Groupe de travail « Animation – Sport – Culture »  CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 21/03/2015 (10h30-11h30) 
 
Présents : Célia, Léo, Lucas, Mathieu, Enzo, Alice, Lucie.  

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Invités : Marion Jaillon, présidente de l’amicale laïque et Cathy Charre pour la MAJE. 
Présence de Christian Kuster du Dauphiné libéré. 

 

L’unique ordre du jour de cette réunion du groupe de travail Animation – Sport – Culture était 
l’organisation de la chasse aux œufs pour Pâques qui aura lieu le 11/04/2015 de 14h30 à 17h00.  

 

1/ Les inscriptions :  

La date limite des inscriptions pour participer à cette chasse aux œufs était au 20/03/2015. A 
ce jour 78 inscrits (87 en comptant les élus du CMJ). Sébastien doit faire un dépouillement de 
ces inscriptions pour connaitre la répartition (- de 6 ans et 6/11 ans). 

 

2/ Les chocolats :  

Il est décidé de commander 120 sachets de chocolats pour couvrir les inscriptions qui 
pourraient arriver la semaine prochaine.  

Après analyse des différents devis (rapport qualité/prix), il est convenu de passer commande 
de sachets de marque Milka (5 œufs, 4 fritures, 1 poisson et 1 parapluie) à 2.90TTC. Cathy se 
charge de la commande en essayant d’avoir un prix (100 achetés et 20 offerts). La prise en 
charge de la facture sera répartie (50/50) entre l’amicale laïque et la municipalité (MAJE). 

 

3/ Organisation des jeux : 

Un travail préparatoire a été fait par Vincent et Sébastien à partir des souhaits des jeunes 
élus pour l’organisation d’une chasse aux œufs pour les moins de 6 ans et une chasse au trésor 
pour les 6-11 ans. 

Les élus du CMJ valident la proposition faite à savoir : 

Les moins de 6 ans recherchent des œufs fictifs de différents types et de différentes 
couleurs : ils doivent ramener au stand 5 « œufs galets » et  « œufs cartons » de 5 couleurs 
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différentes pour avoir le sachet d’œufs en chocolat. On cachera des « œufs galets »  bleus, 
rouges et verts et des « œufs cartons » jaunes et violets. Cela permettra de cacher au sol les 
« œufs galets » et dans les arbustes, grillages… les « œufs cartons ». 

En fonction du nombre d’inscrits connus à ce jour, la fabrication des œufs en galet et en 
carton est lancée.  

- Léo a récupéré des grandes feuilles cartonnées. Léo, Lucie et Alice dessinent sur ces 
grandes feuilles cartonnées des œufs suivant le modèle donné. Ces grands cartons 
seront peints, samedi prochain, et découpés ensuite.  

- Mathieu a apporté des modèles de galet trouvés dans son jardin. Mathieu, Enzo, Lucas 
et Célia doivent ramasser des galets du même type et les apporter samedi prochain pour 
qu’ils soient peints. 

Il faudra prévoir de compter, au fur et à mesure, les œufs trouvés le jour de la chasse aux 
œufs (au niveau du stand), pour en recacher éventuellement dans l’après-midi pour les enfants 
qui arrivent plus tard… 

Les 6 – 11 ans font un parcours de chasse au trésor. Il y aura 2 parcours différents (avec une 
couleur pour chacun) pour éviter que les enfants se suivent et voient les cachettes en suivant 
les enfants qui les précèdent. Sur chaque parcours 7 points de sa couleur (donc 14 cachettes) 
sont à trouver sur l’espace de l’esplanade. A chaque point, une lettre est donnée. Les enfants 
devront former un mot de 6 lettres avec les 7 lettres trouvées en sachant qu’une lettre ne 
sert à rien. 

ex : sur le parcours vert, on doit trouver le mot « CLOCHE avec les lettres C.H.E.H.C.L.O»  

       sur le parcours rouge, on doit trouver le mot « PÂQUES avec les lettres X.Q.U.E.P.A.S » 

Il sera ajouté une condition de passage sur tous les lieux avec un système de poinçons ou 
ciseaux crantés (7 lieux donc 7 poinçons à mettre sur la feuille de jeu) pour éviter que « des 
petits malins »  déduisent le mot avec 3 ou 4 lettres… ou récupèrent les lettres auprès de 
leurs camarades sans faire le parcours complet. 

Les lettres seront notées sur des œufs en carton (plastifié ?) de la couleur du parcours et 
dissimulés sur tout l’espace. En cas de difficulté, pour trouver tous les lieux, le stand aura la 
carte des lieux pour toutes les cachettes pour chaque parcours. Il sera possible pour les 
enfants « perdus » dans leur recherche  (contre un gage à définir) de gagner un indice pour 
trouver les lieux des lettres manquantes. 

Vincent se charge de la préparation de ce jeu de piste. Les lieux de cachette seront validés sur 
place lors de l’installation des jeux le samedi 11/04/15 matin. 

Pour chaque activité, il faudra prévoir une feuille explicative.  
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4/ Divers : 

Léo propose de donner à tous les participants, en plus des œufs, « un diplôme de chercheur 
d’œufs ». Après discussion, cette option est retenue uniquement pour les moins de 6 ans (vote 
à la majorité). Léo doit faire passer par mail son modèle de diplôme pour que Sébastien le 
fasse imprimer. Ce modèle, fait par Léo, sera agrémenté d’images de « paques » (œufs, 
cloches, …) et imprimé en mairie.  

Le matériel nécessaire, évoqué lors de la dernière réunion, a été retenu en mairie.  

L’arrêté municipal interdisant l’accès à l’esplanade pour tous les véhicules est en cours 
d’écriture. 

 

5/ Qui fait quoi pour la prochaine réunion du 28/03/2015 ? 

Vincent se charge de la préparation du jeu de piste. 

Léo, Lucie et Alice apportent les grands cartons sur lesquels ils auront dessiné les œufs pour 
qu’ils soient peints (et découpés ensuite s’ils sèchent rapidement).  

Mathieu, Enzo, Lucas et Célia apportent les galets pour qu’ils soient peints. Si possible une 
cinquantaine chacun. On en trouvera sur place s’il n’y en a pas assez… 

Cathy et Marion se chargent de la commande des chocolats. 

Sébastien se charge de la peinture et de la compilation des inscriptions en fonction des 
tranches d’âge. 

Prochaine réunion du groupe de travail Animation – Sport – Culture  le samedi 28/03/2015 
de 13h30 – 15h30 au stade pour procéder à la peinture des « œufs galets » et des 
« œufs cartons ». Prévoir des habits adaptés ! 

Un premier repérage sur site pourra être fait pour déterminer les zones de cachette… 

 

 

 

 


