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Olympiades – Début Juillet 2021

 Dans  notre  dernière  réunion,  nous  avions  beaucoup  échangé  puis  travaillé  sur
l’organisation de la chasse aux œufs, qui s’est déroulée le 5 Avril dernier avec succès.

 Aujourd’hui, nous avons commencé par discuter de l’organisation du cinéma en plein air
qui se tiendra le 4 Septembre prochain, et du choix des films projetés. Lucile, Louna et
Mats ont été informé du système de vote mis en place et pourront ainsi voter et faire
passer l’information à leur camarades.

https://www.lesmolieres.fr/choix-du-film-en-plein-air-du-samedi-4-septembre/ 

 Mais  le  sujet  principal  du jour était  l’organisation d’Olympiades aux Molières,  pour
début Juillet. Celles-ci consisteraient à se retrouver au stade, dans le but de partager un
repas et participer à différentes activités sportives et défis en tout genre. 

o La date retenue pour les Olympiades pourrait être le Samedi 3 ou le Dimanche 4
Juillet 2021 (plutôt le samedi selon Lucile)

o Un  barbecue  collectif  pourrait  être  organisé  au  stade,  soit  en  payant  sa
participation  à  la  Caisse  de  Ecoles,  soit  chacun  ramènerait  sa  contribution
alimentaire / ou partage pique-nique 

o Quelques idées d’activités citées :
 Foot mixte
 Tennis

 Ping-Pong
 Jeu du Béret / Foulard

o Il faut réfléchir à un système pour noter le parcours de chaque participant sur
l’ensemble de l’Olympiade pour attribuer des récompenses et médailles

o Il faut trouver des parents pour encadrer et arbitrer chaque activité 

o La prochaine commission pourrait être organisée au stade, pour en discuter et
trouver d’autres idées d’activités – en attendant la prochaine commission chacun
peut réfléchir à des idées et à des activités qui lui plairait 

https://www.lesmolieres.fr/choix-du-film-en-plein-air-du-samedi-4-septembre/

