Compte-rendu de la Commission « Sports & Loisirs » du 1/12/2015

Présents : Arthur Lossie, Nathan Mongellaz, Yoann Basset, Sara Coelho, Paul Mer et Clément Parot
Absent(s) excusé(s) :

Zoë Masson-Deblaize

Animation : Yvan Lubraneski

Les enfants ont repris les propositions énumérées dans le compte-rendu précédent, et convenu ensemble
d'en travailler deux d'entre elles pour le moment :
> Aire de jeux dans le Parc du Paradou
Les enfants présents souhaiteraient majoritairement une « araignée » pour grimper dessus, avec un
revêtement souple en dessous. Nous avions vu lors de la réunion précédente que ce projet était réalisable,
surtout que l'équipe municipale actuelle s'y était engagée dans son programme.
En fonction du prix de cette réalisation, la municipalité pourrait l'engager dans son budget 2016.
Il a été expliqué comment la mairie procédait à un achat :
–
la demande de devis à plusieurs entreprises
–
le choix du produit et de l'entreprise : la commande
–
le règlement de la facture (sur le budget communal)
Sur l'ordinateur, les enfants ont trouvé deux sociétés qui fabriquent ce genre de jeu :
–
KOMPAN
–
PROLUDIC
Ils ont rempli les formulaires de contact pour demander les tarifs.
> Organisation d'une journée ou d'un week-end de tournois sportifs
L'idée est de faire plusieurs compétitions de sports, dans le but aussi de découvrir de nouvelles pratiques
sportives dans une ambiance sympa.
La date pourrait être en mai ou juin, mais peut-être en dehors des fêtes qui sont déjà prévues (22 mai?).
Le lieu pourrait être l'école/Paradou car plusieurs sports et activités y sont possibles :

le citystade : foot, hand et basket

le terrain d'évolution : volley et course en rollers

le bois : course d'orientation à pied ou en VTT
Il pourrait y avoir une buvette de la Caisse des Ecoles et une remise des médailles le soir.
Il pourrait aussi y avoir la coupe de l'enfant qui a participé au plus grand nombre de sports.
À suivre...

