
Commission Loisirs - Animation - Culture 
du Conseil Municipal des Enfants |19/11/2020

Présents : Romain ROZOTTE, Mats GIRARD, Lucile WINDAL, Naël LE BRUSQUET, Louna ARNEIRO,
Louise DAROT

Animation : Guillaume ESPINOSA

1. Rappel  des  autres  commissions,  des  propositions.  Les  CR  de  tous  les  CME  sont
disponibles sur le site internet de la mairie.

2. Nouveaux projets de la commission :

Voici la liste que nous avons actuellement dans le tableau, aujourd’hui nous avons discuté des
propositions soulignées en jaune :

 Système de bac à ballon à proximité du city stade 
 Créer une Ludothèque avec rdv réguliers 
 Organiser des sorties Découverte de la nature
 Organiser une chasse aux Œufs (Pâques)
 Organiser jeu pour Halloween
 Organiser une chasse au Trésor
 Organiser des olympiades
 Jouer de la musique ensemble 

Bac à ballons du city-stade     :  

Mats indique que cette (son) idée sera difficile à mettre en œuvre à cause de mesures sanitaires
COVID et surtout des risques de vol. La meilleure solution est donc de venir avec son propre
ballon.

Espace Ludothèque     (réflexion hors considération COVID):  

Louise propose d’utiliser la salle de la médiathèque pour faire des jeux de société.
Guillaume précise  qu’il  y  a  déjà  quelques  jeux  à  la  médiathèque  et  propose  de  demander
Stéphanie ou Mélanie la liste des jeux disponible
Lucille : « Des jeux sont dans un bac dans la salle de la photocopieuse de l’école et ne servent
plus à rien, on pourrait les mettre à la médiathèque également. »
Luna ajoute que si les enfants ont des jeux inutilisés à la maison, ils pourraient alors les donner
et les laisser à disposition à la médiathèque. Précision de Guillaume : uniquement si complets et
en bon état.
Louise propose d’organiser un rdv régulier le samedi après-midi avec un goûter et demander les 
parents volontaires pour rester encadrer (fréquence à définir).
Mats voudrait également que les enfants handicapés puissent participer (ou sur un autre créneau



horaire, s’ils sont trop sensibles au bruit)

Pour la prochaine réunion, Louise propose que chacun fasse la liste des jeux chez soi à donner et
après, proposer des nouveaux jeux à acheter. Également, réfléchir chacun à une liste de 5 jeux
de société préférées.

Chasse au trésor :

Naël et Lucile présentent l’idée de l’organisation d’une Chasse au trésor avec des énigmes, par 
équipe, en plein air.
Romain : « le premier indice mènerait à un autre indice puis à un autre, etc … »
Mats et Lucile proposent de gagner un morceau de photo à chaque indice trouvé et à la fin, on 
aurait ainsi la photo entière du lieu du trésor.
Tous sont unanimes sur le fait que chaque équipe gagnera un lot et que les lots seraient des bons
d’échange à la boulangerie pour des pâtisseries, viennoiseries ou bonbons.

Pour la prochaine réunion : chacun cherche de son coté et proposera une énigme.


