
   
 

    

   
 

 
 
 
 

   

  
 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 12 MARS 2016 
 

 RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE 

Cette rencontre s’est déroulée durant les vacances de printemps. Elle a été très appréciée tant par les adultes 

que par les enfants. Elle réunissait les élus accompagnés d’un copain ou copine, les résidents de la maison 

d’animation du Landreau et des membres du club de la gaieté.  

Les enfants ont joué avec les personnes âgées et l’après midi s’est terminé par le partage du goûter.  

 

 LE TRIOMPHANT A CHOLET 

Lors du dernier CME, les enfants avait assisté à une présentation du « Triomphant » sous marin avec lequel               

la CAC entretient des liens d’amitié.  

Le vendredi 13 mai, les enfants étaient donc invités à découvrir la maquette du « Triomphant » et à participer à 

différentes animations autour de ce sous marin, notamment dans le car podium basé Place Travot à Cholet avec 

les autres élus des CME de la CAC.  

Après plusieurs discours à l’Hôtel de Ville de Cholet, les enfants ont participé au dîner (avec tous les élus des 

CME de la CAC). Cette soirée de qualité a permis une belle rencontre avec les autres CME.  

 

 RENCONTRE CME/CMJ DE LA CAC 

Le samedi 28 mai a eu lieu à La Tessoualle la rencontre entre les CME de la CAC (St Christophe, Trémentines, 

Le May sur Evre, La Tessoualle, St Léger) et le CMJ de Cholet. 

Après avoir assisté à la présentation de chaque CME/CMJ (diaporama) qui permettait de découvrir les autres 

communes ainsi que les différentes actions réalisées par chaque CME,  les enfants ont participé à un grand jeu 

de piste avec des défis.  

Cette matinée fut l’occasion d’inaugurer le CITY PARK de la Tessoualle et s’est achevée par la remise des 

récompenses et par le verre de l’amitié.  

Bilan très positif pour tous les élus.  

 

 TOURNOI MULTI-SPORTS 

Le tournoi s’est déroulé le samedi 11 juin (Fête de l’Art au Pas Léger) dans les salles de sports en raison de la 

météo.  

Les enfants ont dressé un bilan positif car ce tournoi permet de découvrir des disciplines (foot, basket, volley 

et pétanque) dans une bonne ambiance. Le quiz fut également très apprécié par toutes les équipes.  

Le seul regret : manque de participants (35 enfants).  

 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION  

DU 18 JUIN 2016 

Présents : 

L’ensemble des conseillers et 

M.TIGNON, V. MORILLON, 

C.BIMIER, J.L. HAMARD, 

L.TISSEROND 

Absents :  

H. LEBOURG et O. CHAUVET 

 



 LOGO CME 

Un groupe constitué de Nathan, Noa, Marie, Mathilde et Marine a travaillé de nouveau sur le logo.  

Le logo « 3 » proposé par Nicolas lors du dernier CME a été retenu. Il faudrait cependant apporter quelques 

modifications : 

- Retravailler la lettre « M » et proposer d’autres couleurs 

- Agrandir les silhouettes 

- Garder le « C » et le « E » en proposant également peut-être d’autres couleurs de bleu pour le « E ».  

 

 FETE DES CM 

Un deuxième groupe constitué de Bastien, Eloïse, Fanny, Tess et Nell a travaillé sur ce dossier. 

La fête des CM est fixée au mardi 28 juin 2016 à partir de 16h30. Les enfants ont décidé de mettre un thème à 

cette fête : chacun doit venir avec un ACCESSOIRE.  

Elle aura lieu au foyer municipal.  

Dans un premier temps, les enfants partageront le goûter : réalisation de crêpes par les élus (500 gr de farine), 

le CME fournira la confiture, le nutella, le sucre et le caramel, les boissons et les bonbons.  

1 ticket sera remis à chaque enfant pour récupérer un sachet de dragibus.  

Ensuite, les enfants participeront à différents jeux (tir à la corde, ballon-foot, course en sac, découverte 

d’objets dans des boites, mimes et quiz).  

Une sono animera la soirée, cette année le DJ (Jérôme) est venu rencontrer les enfants pour faire une playliste. 

Heure de fin de la soirée fixée à 20h00. 

Les élus du CME aideront ensuite à ranger la salle. 

 

 

 

PROCHAIN C.M.E. : le SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 à 10 h 30 


