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 26 avril 2012,

BILAN DE LA REUNION DU MARDI 24 AVRIL 2012
Présents : Melle Delangle (Carelles, Levaré), Melle Mongodin (Colombiers), Melle Leray et Melle Lelièvre (Hercé),

Melle Tesnière (Brecé), M. Laigle et Melle Ledezert (Gorron), Melle French et Melle Lucas (Vieuvy, St Aubin,
Lesbois), Melle Lecapitaine et Mme Guesdon (animatrice).
Excusés : Melle Tuloup (Carelles, Levaré), M. Boittin (Brecé),
Absents : M. Jamoteau (Colombiers),
Retour sur le dernier compte rendu
1er commission : ENVIRONNEMENT / SECURITE / SOLIDARITE

Projet « abris de bus »
o Nous avons décidé de réaliser une fiche technique qui permettra à quiconque d’utiliser ce
document pour réaliser un abri de bus
1. Choix des dimensions après avoir regardé ce que chaque élu enfant proposait :
Sol (forme rectangle) de 2 m de long par 1,50 m de largeur
Cotés :
1,60 m
2m

1,40m

1,50 m

face : (forme rectangle) de 2m par 2m
Dos : (forme rectangle) de 2 m par 1,40 m

Pour la prochaine fois :
Ramener de la publicité sur les matériaux (bois, bastaing, tôles,…) avec les tarifs

2ème commission : LOISIRS / CULTURE / SPORT / COMMUNICATION
Projet : « journée sportive »
Enumération de titres : « jeux humoristiques à la piscine », « dans l’eau, tous ensemble », « soirée dans
l’eau », jeux multiples à la piscine », « soirée dans la piscine », « à la piscine, on va s’éclater », « pif, paf,
plouf, tous dans l’eau », « youpi, jeux rigolos ».
Le titre retenu : « youpi, jeux rigolos »
- Nous choisissons la couleur orange fluo pour faire les affiches.
- Le contenu de l’affiche :
YOUPI, JEUX RIGOLOS !
A la piscine de Gorron
SAMEDI

2012

A partir de 17h
Prévoir : maillot de bain, serviette
Apéritif offert – gratuit – avoir 8 ans

Date à redéfinir car le 30
juin 2012, il y a le gala
de danse.

-

Idées de jeux par équipe : relais, volley, pomme de l’eau,…
Rédaction d’un courrier pour demander à la CCBM l’autorisation pour occuper la piscine et avoir un
maître nageur lors de la manifestation.

La prochaine rencontre aura lieu :

MARDI 15 MAI 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.

