Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 10/02/2018 (10h00-11h00)
Présents : Margot, Jihan, Sarah, Léonie, Lola, Elyne, Shaïnès, Tristan.
Equipe d’accompagnement : Sébastien.
Absents : Ninon.
Invitées : Marion Jaillon pour l’Amicale Laïque et Sabine Soboldi nouvelle animatrice du
SEJ.

Ordre du jour :
-

Chasse aux œufs

-

Retour sur les vœux du Maire

-

Points divers

1/ Chasse aux œufs :
La date du 31 mars 2018 est confirmée.
La chasse aux œufs se déroulera de 10h00 à 12h00 sur l’esplanade et le stade comme les
autres années.
Rdv pour les élus du CMJ et les organisateurs à 9h00 pour l’installation des stands.
Il reste très peu de galets en couleur et d’œufs en carton et les participants de l’an dernier
ont fait part « d’une certaine répétition » pour les petits dans la recherche d’œufs fictifs…
Cette année une nouvelle formule est donc proposée : pour tous les enfants ce sera une chasse
au trésor. Des parcours seront organisés en fonction des tranches d’âges pour aller sur les
différents stands et pour résoudre des énigmes pour pouvoir se rendre au stand suivant. La
réalisation du parcours complet permettra d’avoir les chocolats à l‘arrivée. A chaque stand
possibilité d’avoir aussi des petits chocolats en vrac pour encourager les participants.
Sébastien recherche les énigmes qui pourraient s’adapter aux différents âges.
Les élus du CMJ tiendront les stands (6 stands + les stands de départ et d’arrivée). Chaque
stand sera équipé d’un feutre (ou tampon ou poinçon) pour valider le passage des joueurs.
Les chocolats : pris en charge par l’amicale laïque et la mairie comme les autres années. Une
demande de devis devra être faite auprès du même fournisseur pour les mêmes quantités (120
sachets + des sachets et du chocolat en vrac gratuits).
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L’amicale Laïque proposera des boissons aux participants comme l’an dernier (sirops) et un
atelier coloriage (crayons fournis par l’amicale et les feuilles de dessin imprimées par
Sébastien).
La communication (affiches et coupons de préinscription) sera faite par l’AL sur la même base
que l’an dernier et imprimée ensuite par la mairie. Le site internet de la commune et le panneau
d’affichage seront mis à jour. La distribution des coupons de préinscription sera faite à l’école
entre le 5 et le 12 mars, avec un retour souhaité avant le 16 mars.
Les besoins logistiques et matériels :
-

Le petit chapiteau à positionner comme l’an dernier

-

20 tables et 20 bancs (ou la remorque, si c’est plus simple)

-

L’évier mobile + une prise électrique si c’est possible

-

L’accès au WC du stade.

-

4 barrières pour bloquer l’entrée des voitures sur l’esplanade au niveau de la piste BMX.

Un arrêté pour interdire l’accès à l’esplanade (pour garantir la sécurité des
participants).
Sébastien se charge de faire la fiche de demande de matériel.
Il faudra prévoir, comme l’an dernier, des adultes pour assister les jeunes élus sur les stands
et pour surveiller les circulations intempestives (voitures et 2 roues).
Il faudra aussi avoir des glacières pour stocker le chocolat et pour éviter que le chocolat ne
fonde sous le chapiteau.

2 / Retour sur les vœux du maire :
Les jeunes élus sont contents d’avoir pu dire un mot lors des vœux : bilan positif et mise en
valeur de leurs projets.
Ils ont quand même trouvé le temps long et que les élus (adultes) parlent beaucoup…

3/ Points divers :
-

Boites à idées : aucun courrier dans les boites à idées. Les clés passent de Jihan à
Tristan pour la prochaine période. Sabine propose de faire un rappel au CLC pendant les
vacances.

-

Léonie a fait des recherches sur la réalisation d’un pump-track. Elle donne les
informations aux autres élus. Entre-autre, la surface minimum conseillée est de 600 m2.
Après discussion, cela reste l’une des priorités des jeunes élus.
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-

Tristan propose de mettre une table de ping-pong sur l’esplanade. Sébastien lui signale
qu’avec le vent, il n’est pas facile de jouer au ping-pong en extérieur. Tristan précise en
disant qu’au collège les tables de ping-pong sont utilisées avec des balles de tennis et
qu’on peut faire des tas de jeux à deux ou en groupe. A étudier…

-

Cinéma en plein air : Sébastien n’a pas encore contacté Collectivisions pour le film. Il
s’en charge dès que possible.

*********************************************************************************
Prochaine réunion le 10/03/2018 de 10h00 à 11h00.
Bonnes vacances à tous !
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