CONSEIL INTERCOMMUNAL DE JEUNES
DE LA C.C.B.M.
BASSIN DE VIE DE GORRON
Suivi du Conseil Intercommunal de Jeunes : Vit’Anim 02.43.08.11.68 (vit.anim@wanadoo.fr)

A Gorron, le 29 mars 2012,

BILAN DE LA REUNION DU MARDI 27 MARS 2012
Présents : Melle Tuloup et Melle Delangle (Carelles, Levaré), Melle Mongodin et M. Jamoteau (Colombiers), Melle

Leray et Melle Lelièvre (Hercé), M. Boittin et Melle Tesnière (Brecé), M. Laigle et Melle Ledezert (Gorron),
Melle French (Vieuvy, St Aubin, Lesbois), Melle Lecapitaine et Mme Guesdon (animatrice).
Excusés : Melle Lucas (Vieuvy, St Aubin, Lesbois)
Retour sur le dernier compte rendu
1er commission : ENVIRONNEMENT / SECURITE / SOLIDARITE
Projet « abris de bus »
o Déplacement pour aller prendre les dimensions d’un abri de bus se trouvant sur la commune de
Colombiers du Plessis
190 cm
170 cm

Dimension
au sol

90 cm

80 cm

Face
90 cm
190 cm

o

explication de ce qu’est une échelle. On utilise une échelle lorsque l’on veut reproduire en
agrandissant ou en réduisant un objet.

Pour la prochaine fois :
Dessiner un abri de bus qui est écologique, économique et pratique avec des dimensions différentes de
ce qu’on a découvert à Colombiers.
Ramener de la publicité sur les matériaux (bois, bastaing, …)
2ème commission : LOISIRS / CULTURE / SPORT / COMMUNICATION
Projet : « journée sportive »

Déplacement et rencontre avec Franck (maître nageur à la piscine de Gorron)









A quelle période organisée cette manifestation ? fin juin, un samedi après 17h (fermeture du 20 au 27
juin)
Peut-on mettre des jeux dehors ? oui, si il fait beau
Quel style de jeux pouvons-nous faire ? 4 jeux par équipe (relai en longueur, béret, rapidité, yeux
fermés,…)
A partir de quel âge ? il faut savoir nager
Combien de temps ? de 1h à 1h30
Quelle tenue vestimentaire ? les shorts sont interdits
Combien peut-il y avoir de personne ? de 100 à 200 personnes
Combien de personnes minimum pour la mise en place du projet ? minimum 30 à 40 personnes.

Pour le prochain rendez-vous :
Rechercher de jeux à effectuer en équipe
Trouver un titre pour la manifestation
La prochaine rencontre aura lieu :

MARDI 24 AVRIL 2012 de 17H à 18h
à la Mairie de Gorron

Le mini bus passera à la sortie des écoles de Brecé, Carelles, primaire privée de Gorron et primaire publique de
Gorron entre 16h30 et 16h45. Nous donnons rendez-vous en Mairie de Gorron pour les autres jeunes. A la fin de la réunion,
les jeunes seront ramenés à leur domicile.
Nous l’attente de cette réunion, nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Merci.

