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 RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
L’animatrice de la maison d’animation pour personnes âgées, Murielle, nous a contactés pour organiser
une nouvelle rencontre avec les enfants. Elle propose un goûter « crêpes ». La pâte sera préparée en début
d’après-midi par toutes les personnes présentes, ensuite atelier jeux et préparation des crêpes pour le
goûter.
Nous avons convenu à l’unanimité une rencontre pendant les vacances du printemps.
Magalie va contacter les parents pour connaitre les départs en vacances la première ou deuxième semaine
afin de trouver une date qui regroupe le maximum d’enfants.

 NOUVEAUX DOSSIERS
Nous avons fait deux groupes de travail pour réfléchir sur les deux nouveaux dossiers.
JEUX SPORTIFS
Alaïs, Alexane, Elisa, Noan et Nicolas
Avec les enfants nous avons recherché un lieu sur la commune pour pouvoir installer les jeux multisports :
- Petit terrain de foot à côté de la mairie.
- Espace rue Cesbron Lavau et Rue du Petit Anjou (parking Maison de l’Enfance).
- A côté de la future salle des fêtes.
- Ancien terrain de cross aux Audouins.
- Rue de la Cheminée (ancienne piste pour les voitures télécommandées).
Après nous avons réfléchi sur les jeux avec l’aide de catalogues :
- Foot.
- Basket.
- Handball.
- Hockey (avec possibilité d’emprunter des cross à la mairie).
- Table de tennis de table.
Pétanque.

Après discussion, nous avons choisi le petit terrain de foot à côté de la mairie pour plusieurs raisons :
nuisance sonore, terrain centré sur la commune, sécurité et éloignement.
De plus cet emplacement est déjà utilisé par les enfants et est pourvu à proximité d’une table de tennis de
table, d’une allée pour la pétanque, ce qui nous laisse la possibilité de créer une petite zone pour le volley.
Cet équipement est visible pour ceux qui le souhaitent à La Séguinière et à Couëron. Suite de l’étude au CME
de septembre.

JOURNAL POUR ENFANTS
Anna, Maëwenn, Mélissa, Lubin, Noé et Paco
Le groupe a travaillé à la médiathèque pour effectuer des recherches.
Ils souhaitent rajouter au bulletin municipal 2 pages recto-verso sous forme de rubriques ou thèmes :
- Historique du CME, élections du CME, les 10 ans du CME.
- Projets en cours.
- Reportage en image : photos sur la rencontre intergénérationnelle du printemps.
- Sujet d’actualité à développer avec le regard des enfants (ex : les vacances, coupe du monde de
foot…).
- Environnement (ex : le tri sélectif).
- Partage et témoignage sur des lectures.
- News dans les écoles (ex : à l’école privée élagage du tilleul de la cour…).
- Jeux, mots croisés …
- A lire au prochain numéro…
Au prochain CME, nous devrons rédiger les articles pour que le 1er journal pour enfants sorte avec le bulletin
de juillet 2014.

 TOURNOI INTER-SPORTS
Les enfants ont souhaité reconduire cette action et nous leur avons proposé de l’organiser pendant le week-end de
l’Art Au Pas Léger et le Forum des Associations afin de minimiser le bénévolat.
A l’unanimité le tournoi se déroulera le samedi matin 14 juin prochain.

 DIVERS
Photo de groupe et verre de l’amitié pour remercier l’équipe municipale qui va nous quitter : Rachel SCELO, Roger
MARCHAND, Camille OGER et Christian USUREAU.

PROCHAIN C.M.E.  le SAMEDI 24 MAI 2014 à 10H30.
Pièce jointe : diaporama de présentation

