Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 08/02/2020 (10h00-11h00)
Présents : Valentin, Chloé, Antoine, Violette, Léna.
Equipe d’accompagnement : Sébastien, Sabine.
Invitée : Angélique Przybylski pour l’Amicale Laïque
Absents : Assia, Clémence, Alban, Lilly.
ODJ :
- préparation chasse aux œufs
- jugement du Carmentran

1/ Préparation chasse aux œufs :
Pour rappel la chasse aux œufs est prévue le 11/04/2020 de 10h00 à 12h00.
Il avait été demandé aux jeunes élus de réfléchir et de proposer des nouvelles
animations pour les stands de la chasse aux œufs. Un tour de table permet de
découvrir les propositions de chacun. Un choix est fait ensuite en pour valider les
stands.
Idées de Valentin :
-un stand bowling avec des quilles avec des oreilles de lapin et une boule en forme
d’œuf pour les faire tomber.
- un parcours chronométré ou deux par deux sur lequel il faut se déguiser en lapin.
- un atelier peinture sur des œufs pour les grands et pour coller des gommettes sur
des œufs pour les petits
- un memory de pâques
Idée d’Antoine et Alban :
-un chamboule-tout
Idées de Léna :
- Un parcours à obstacles (slalom, quilles, cerceaux, passage sous une barre…)
avec deux épreuves en fonction de l’âge : le parcours se fait avec un œuf
entre les jambes pour les grands et avec un œuf dans une cuillère pour les
petits. Parcours chronométré

Idée de Violette :
- faire une course slalom entre les poteaux au début du parcours de santé :
course 2 par 2 avec pour objectif d’aller chercher un drapeau et le rapporter
le plus vite possible.
Idée de Chloé :
- faire retrouver un œuf caché sous 3 gobelets que l’on déplace rapidement
(genre de bonneteau ou de tour de magie)
Idées de Sabine :
- parcours de rapidité avec un œuf dans une cuillère
- cible en forme de lapin avec des trous dans lesquels on doit jeter des œufs
- labyrinthe géant dessiné sur le sol
- parcours pour se déguiser en lapin
- parcours pour les petits qui doivent sauter dans des pas de lapins
- carton en forme de lapin avec un trou pour la bouche dans laquelle il faut faire
passer une balle (en forme d’œuf)
- jeu de croquet : parcours d’arceaux dans lesquels il faut faire passer un œuf.
Après échanges, partages et associations d’idées, il est décidé de valider les stands
suivants et leurs tenus par les jeunes élus:
4 Stands pour les grands :
- Un parcours à obstacles, qui sera positionné sur le stade de l’Esplanade (stand
-

tenu par Léna + un adulte)
la cible en forme de lapin avec des trous, qui sera positionnée sur les graviers
après les vestiaires du stade (stand tenu par Antoine + un adulte)
Le labyrinthe géant dessiné sur le sol, situé devant l’entrée de l’école (stand
tenu par Valentin + un adulte)
La course slalom en se déguisant en lapin, située au début du parcours de
santé (stand tenu par Violette + un adulte)

4 stands pour les petits :
- Un parcours où l’on doit sauter dans des pas de lapin, situé sur le parking de
-

-

l’esplanade ou le dépose minute (stand tenu par Lilly + un adulte)
Un carton en forme de lapin avec un trou pour la bouche dans laquelle il faut
faire passer une balle, situé au niveau des tables de pique-nique sur l’esplanade
(tenu par Alban + un adulte)
Le bonneteau pour faire retrouver un œuf caché sous 3 gobelets, situé dans
le petit bois du stade (tenu par Chloé + un adulte)
Le jeu de croquet, situé près du city stade (tenu par Clémence + un adulte)

1 stand en bonus avec des énigmes et des dessins pour tous, situé à côté de la tente
arrivée/départ (tenu par Assia + un adulte)

Préparation des stands :
Comme évoqué lors de la dernière réunion, il est possible pour les jeunes élus de venir
au centre de loisirs pour préparer et confectionner les stands et les jeux de la chasse
aux œufs avec Sabine. Pour les volontaires, il faudra se rapprocher de Sabine pour
fixer une date pendant les vacances scolaires ou certains mercredis.
Le chocolat :
Le financement de la journée (achat des sachets de chocolats) est partagé entre
l’amical laïque et la commune. Comme les autres années la facture du chocolat est
payée par l’amicale laïque et la mairie ajoute à la subvention annuelle de l’association
une somme qui correspond à la moitié de cette facture. Il faudra prévoir vu
l’affluence de l’an dernier 130 sachets de chocolats. Sébastien voit avec la MAJE
pour passer la commande auprès du fournisseur habituel.
Sébastien se charge également de l’achat des œufs en vrac pour chaque stand.
L’amicale laïque proposera une buvette gratuite en proposant des sirops et des
boissons chaudes (thé et chocolat chaud).
Le matériel :
Sébastien fait la demande de matériel pour la manifestation auprès de la mairie.
Les besoins sont :
• 2 petits chapiteaux
• La remorque de chaises et tables
• Une prise électrique et l’évier mobile
• Un arrêté municipal pour interdire l’accès à l’esplanade
•

Des blocs bétons et des barrières de chantier pour bloquer l’accès à l’esplanade

La communication et les inscriptions :
Sébastien voit avec le service communication de la commune pour faire des affiches
et des flyers avec coupon d’inscription. Ces flyers seront distribués dans les classes
au retour des vacances : semaine du 9 mars 2020.
Date limite pour les retours des inscriptions : 1 semaine avant la chasse aux œufs
soit le 4 avril 2020

2/ Jugement du carmentran :
L’amicale laïque organise son carnaval le 14 mars 2020 et demande comme les autres
années au CMJ d’écrire le jugement du carmentran.
Les jeunes élus avaient pour consigne de venir à la réunion avec quelques idées de
« reproches » que nous avons mis en commun lors de la réunion.
Sébastien a compilé les idées et propose le texte en annexe (à imprimer pour le jour
J par les jeunes élus qui souhaitent le lire).

3/ Prévisionnel des réunions et dates à retenir :
•

Prochaines réunion CMJ :

-

Le 28/03/2020 de 10h00 à 11h00 à la mairie : réunion de calage avant la
chasse aux œufs et passage de relai entre Sébastien et le (ou la) nouvel(le)
adjoint(e) en charge du CMJ.

•

Dates à retenir

-

Le 14/03/2020 Carnaval de l’amicale Laïque (lieu et date en attente de
validation)
Le 11/04/2020 de 10h00 à 12h00 sur l’Esplanade : chasse aux œufs

-

