
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

Du 16 Mars 2011 
 

Présents : Lisa, Romain, Jade, Toine, Baptiste, Valentine, Alexandre, et Lucien 

Absent : Tanguy 

2 sujets à l’ordre du jour aujourd’hui,  

la modification du calendrier des rencontres et la préparation de l’après- midi jeux avec 

nos aînés.   

 Calendrier            Attention aux changements de dates !!! 

- L’atelier « l’électricité en toute sécurité » proposé par ERDF aura lieu le mercredi 6 

Avril de 10H à 12H. 

- Le samedi 16 Avril, les jeunes élus sont conviés à l’inauguration de la station 

d’épuration et du nouveau bourg. Une invitation vous sera remise le 6 avril. 

- La rencontre du mercredi 20 Avril est maintenue pour finir les préparations de 

l’après-midi jeux. 

- L’après-midi jeux avec les enfants de l’école et nos aînés se déroulera le mercredi 

25 Mai. Chaque élu viendra préparer la salle des Mottais à 11H (Pensez à apporter 

vos jeux !) et sera présent à 13H45 pour accueillir ses camarades et nos aînés. 

 

 Après-midi jeux avec nos aînés  

Une dizaine de questions supplémentaires est proposée pour compléter le quizz. 

Quelques élus présentent ensuite leur projet d’affiche annonçant l’après-midi jeux. 

Nous comparons les productions et essayons de définir le contenu de l’affiche : 

- 6 informations doivent y figurer : la date, l’heure, le lieu, les organisateurs, le public 

visé et l’objet, 

- A ces éléments peuvent s’ajouter des dessins suggérant les jeux proposés et le 

quizz. 

Nous réfléchissons aux lieux où pourront être déposées les affiches (Ecole, épicerie, 

Mairie, Poste, Café, salles). Sept affiches seront ainsi réalisées sur micro-ordinateur et 

seront ensuite redistribuées aux élus le 6 avril pour être décorées. 

Ces différents éléments seront repris sur le « carton d’invitation ». Un coupon-réponse 

y sera également ajouté, sur lequel seront inscrits les nom, prénom, adresse, la 

participation ou non et le nombre de personnes présentes, ainsi que la personne auprès 

de laquelle la réponse devra être retournée. 

 

Prochaine rencontre le mercredi 6 Avril 2011 à 10h00 

(Atelier « l’électricité en tout sécurité » proposé par ERDF) 



 


