Conseil Municipal des Enfants
du 12 mars 2018
4 conseillers qui ne viendront plus
3 excusés
Le quorum est atteint nous pouvons voter
Adopter le procès-verbal du 20 Novembre 2017 est adopté à l’unanimité
Le Compte rendu du 22 Janvier2018 est adopté

La journée tous ensemble :
La fête du jeu de Blanzac est programmée le même jour que notre journée CME le 22 juin 2018. Nous
avons la possibilité de participer à la fête du jeu de 9 heures à 12 heures, il faut signaler notre
participation avant le 9 juin 2018.
Pour la journée « tous ensemble » un grand pique-nique à l’arboretum est organisé où chaque
conseiller doit apporter le sien.
A l’occasion de notre journée « tous ensemble », plusieurs axes d’animation sont proposés :

Contenu de la chasse aux trésors :











Ianis : Une Chasse aux trésors
Mathis : adultes/enfants participent
Mr le Maire : ce sont les enfants qui sont les organisateurs
Charlotte : Quizz avec de la culture générale
Mettre des petits jeux en place style épervier
Sous forme d’enquête ou une histoire, 1 personnage dans chaque lieu qui propose une énigme
ou une action.
Ianis : Cacher des papiers cadeaux (lots) avec des énigmes à retrouver dans différents lieux
Mme Lelièvre : se propose pour récupérer des lots
Xavier : d’après une carte et certains points localisés dans celle-ci, trouver des indices
Clément : mettre en commun les documents secrets trouvés lors des énigmes afin d’identifier
le lieu final
Il peut y avoir différents parcours et différentes équipes
Equipes : Par tirage au sort ou équipes déjà constituées
Déterminer le nombre de personnes par équipe (adultes et enfants)
Les membres du CME sont organisateurs

Les membres du CME sont participants

Mr le Maire valide le principe des conseillers organisateurs et des conseillers participants.

Parcours du combattant :
Enfants invités ou seulement le CME











Ianis : mettre des cordes à des arbres, monter à la corde et faire sonner une cloche
Nour : Séance de dégustation « Kim gustatif » (le jeu du goût ou jeu de la dégustation) yeux
bandés
Mathis : défis du petit pont, tire au but, drible entre quilles (ballon)
Benjamin : passer sous des fils (barbelés)
Maxime du CMJ : faire un tir à la corde
Antonin : Faire une bataille d’eau
Elise : mettre des pneus au sol et sauter dedans
Clément : faire une course en sac, course à l’œuf
Clément : porter des choses lourdes (exemple : pneu, …) sur une certaine distance
Gabriel : transport « Challenge »

Prochaine réunion CME :
Lundi 14 mai
16 heures 45
Mairie de Barbezieux – Salle du Conseil Municipal

Ordre du jour :
-

Venir avec le plan de l’arboretum pour positionner les jeux
Organisation de la journée « Tous ensemble »
Organisation de la boum du 22 juin 2018
Finaliser la chasse au trésor
Questions diverses

PLAN DE L’ARBORETUM

