
Compte-rendu réunion du 22 Novembre 2017 

 

Présents : Eléa, Louise, Kenza, Laurine, Maélie, Alaïs, Mathis, Calvin, Blandine et Muriel 

 

1 ) Rappel de la Sainte Barbe du 2 décembre 2017  

RDV à 11h00 à la mairie  

11h15 Dépôt de gerbe au cimetière 

Suivre le cortège jusqu’à la Salle des Mottais 

11h30 Allocutions pendant 1 heure environ 

Verre de l’amitié – Les enfants présents pourront faire le service des chouquettes. 

 

2 ) Téléthon du Samedi 9 Décembre 2017   

Rappel des fondamentaux : 

« Le Téléthon est une manifestation généralement déclinée en plusieurs 

évènements ayant pour objet de collecter pendant un court laps de temps des 

sommes d'argent dévolues à la recherche médicale. » 

 

Pour cette manifestation, nous avons aussi besoin que les enfants fassent des gâteaux que 

nous vendrons en faveur du téléthon (et non pour le conseil des enfants). 

Les gâteaux seront à apporter au comité des fêtes, près de la crèche, samedi matin à partir 

de 10h00 et jusqu’à  16h00. 



Les enfants ont choisi ce qu’ils souhaitaient apporter comme gâteau mais vous pouvez faire autre 

chose… 

Eléa :   Cookies (3 par sachet suivant la taille du cookie) 

Maélie :  Invisible aux pommes 

Laurine : Roses des sables 

Calvin :  Muffins 

Mathis : Gâteau au chocolat 

Louise :  Gâteau aux pépites de chocolat 

Alaïs :  Cookies (3 par sachet suivant la taille du cookie) 

Noa :  Macarons (3 par sachet suivant la taille du macaron) 

Kenza :  Gâteau nature ou autre chose. 

Les gâteaux et les sachets de bonbons seront vendus 1 euro pièce. 

Planning de présence des jeunes Samedi 9 Décembre : 

16h30 - 18h : Kenza – Maélie – Louise – Noa - Alaïs 

18h - 19h 30 : Eléa – Laurine – Calvin - Mathis 

 

3 ) Projets 2017/2018 

Les enfants nous ont fait part des projets qu’ils souhaiteraient réaliser pendant leur mandat. 

- Mettre des barrières pour séparer le parc du parking de l’école. 

- Mettre des poubelles dans le parc. 

- Organiser un jumelage entre conseils des jeunes d’une autre commune. 

- Mettre des nichoirs à oiseaux. 

- Transformer le terrain de basket en skate park. 

- Faire un labyrinthe à fleurs (Style Cap paysage). 

- Aller à la rencontre des personnes âgées pour leur souhaiter une bonne année. 

- Organiser des activités multisports. 

- Organiser une chasse aux œufs. 

- … 

 

PROCHAINE REUNION 

MERCREDI 13 DECEMBRE 2017 

DE 14H00 A 15H00 

 


