
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal
des jeunes du 04/04/15

Présents   : Calista Chouteau, Charly Deryckere, Loréna durand, Gaïa Fouquet,
Erwan  Fournier,  Ayana  Georgelin,  Saïd  Soilihi,  Adeline  Guillon,  Maylis
Guillon,  Danaël  Jonquille,   Jules  Muslewski,  Gwendal  Pennetier,  Maxime
Pineau, Lisa Ravel (suppl) et Killian Chandelier (suppl).

Membre du conseil municipal présents : Karine Fouquet, Gérard Chauvet et 
Dominique  Muslewski.

Absente     excusée: Lola Moinet,

1) Nous avons réalisé trois groupes de travail pour choisir 
parmi nos idées celles que nous voulions retenir et nous les 
avons classées dans trois thèmes:

*Social et environnement: 
• organiser un goûter avec les personnes âgées, 
• accueil des nouveaux arrivants jeunes, 
• mise à disposition de vélos et vélos bus,
• (+ bonus: action pédagogique sur tri des déchets).

*Sécurité: 
• action sur les voitures garées sur les pistes cyclables (mot "PV" et

pose de lisses en bois à côté du théâtre?), 
• action sur port du gilet jaune, 
• installer un personnage en bois à côté des passages piétons à l'entrée

des écoles (Cf. Sautron),
• une  piste  cyclable  rue  du  Brandais  à  prévoir  lors  des  travaux

(continuer la mise en place du vélobus dans l'agglomération).
 

*Parc et animations: 
• labyrinthe dans les roseaux (ou plantation nouvelle), 
• mur d'escalade, 
• paniers de baskets ou un tourniquet.

Remarque : 3 idées en plus qui n'avaient pas été évoquées auparavant:



• un film sur vidéoprojecteur lors de chaque période de 
vacances ( voir les dimanches après-midi selon la demande)

• organiser un défilé d'enfants costumés avec ateliers création 
(pour présenter aux personnes âgées ?)

• action sur la déco de noël (planter un sapin, faire des 
animations avec les commerçants, développer un thème...)

2) Nous avons aussi réfléchi sur la création d'un parc multi-
jeux lors de la fête du parc:

*Coupe carottes:
Matériel à prévoir: un escabeau, tube pvc, coude pvc, maillet en bois 
(à réfléchir sur le projectile à écraser)

* Coule à pic:
Matériel à prévoir: une  bassine (avec de l'eau), un flotteur (couvercle de boite
de conserve) et des rondelles métalliques de différentes tailles, une table pour
mettre le jeu à hauteur.

*Palets sur triangle:
Matériel nécessaire: un jeu de palet et une planche en triangle (comité des fêtes 
ou chasse).

Ou
Faire rebondir une balle de tennis de table vers une planche à palets en triangle. 
A prévoir: table pour mettre la planche à hauteur de jeu et les balles.

*Lancer de cerceaux sur piquet de bois
Matériel à prévoir: piquet de bois et cerceaux à fabriquer.

*Chamboule-tout:
Matériel à prévoir: boite de conserve (1kg), petit sac à faire ou à trouver (pour 
faire tomber les boites, support des boites (piquets, planche).

*Bowling:
Matériel à demander au CF ou à la chasse.

*Boites découvertes:
Matériel à prévoir: boîtes à chaussures, objets à deviner (faites-vous plaisir, il 
faut surprendre les participants) une table.

*Jeu de mémoire:
Matériel à prévoir: des gobelets et des paires de petits objets à retrouver

*Jeu d' équilibre   : marcher sur une poutre ronde
Matériel: voir service technique.



*Bonto: prévoir des gobelets, table et un objet à déplacer sous les gobelets

*tirs au but:
Matériel à prévoir: un ballon et un panneau de bois avec différents trous pour 
comptabiliser les points selon les tirs.

NB : Pour tous les jeux qui ont besoin d’être à hauteur nous allons les 
rassembler pour utiliser le minimum de table.

Nous nous sommes donné rendez-vous le  SAMEDI 30 MAI à la maison des
jeunes à 10h00 pour fabriquer avec Mickaël, l'animateur de la MJ les éléments
qui nous manquent pour chaque jeu.

Chacun doit  voir  avec sa famille,  ce  qu'il  est  possible  de rapporter  pour la
création de nos différents jeux (matériel à prévoir).


