CME
Séance du mercredi 15 mars 2017
Approbation du compte rendu du 18 janvier 2017: lecture
Abri bus :
Installation en cours

Préparation de la mise en place du pique-nique intergénérationnel
Date : dimanche 25 juin ou dimanche 17 septembre, suivant les dates disponibles
Lieu : parc, les participants apportent tables et chaises
Public : tous les habitants de L’Orbrie
Organisateurs : les membres du CME + élus du CM
Activités :
o
o
o

Pique-nique
Animation musicale : Graziella jouera de l’accordéon, elle doit prendre contact
avec des enfants de sa classe qui pratiquent eux aussi un instrument
Animation sportive : madame Grimaud se charge de prendre contact avec le club
de basket et celui du disc golf suivant leurs disponibilités pour une éventuelle

o

démonstration
Chasse au trésor : préparation par des adultes, il faudra constituer des équipes

o

Tournois de pétanques, de boules, de palets, de molky, délimiter le terrain

Communication : préparation du flyer
Fond : photo du Parc
Ce qui doit y figurer :
-

La date
L’heure

-

Le lieu

-

Animation musicale

-

Animation sportive : basket ou disc golf
Chasse au trésor

- Apporter boules, palets, molky
- Venez avec vos tables et chaises ou couvertures
- Logo CME
Titre de la manifestation :
« Il pique ce pique-nique »
« Maxi pique-nique »
« Mixe pique-nique »
A réfléchir

Jeu extérieur :
Le 18 janvier il a été opté que ce serait une balançoire nacelle.
Le conseil Municipal des Enfants pourrait-il être invité à un Conseil Municipal afin de
présenter leur souhait ? si possible un vendredi soir.

Question diverse :
Elise et Yaëlle présentent leur projet pour un espace de convivialité, projet de Honorine.

Arbustes, fleurs, bancs, tonnelle, fontaine.

Prochaine séance : mercredi 10 mai 2017 à 18 h 00
Ordre du jour :
Pique nique intergénérationnel :
-

Choix de la date
Finalisation du flyer
Finalisation des activités

