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 19 mai 2012,

BILAN DE LA REUNION DU MARDI 15 MAI 2012
Présents : Melle Delangle et Melle Tuloup (Carelles, Levaré), Melle Mongodin et M. Jamoteau (Colombiers), Melle

Leray et Melle Lelièvre (Hercé), Melle Tesnière et M. Boittin (Brecé), M. Laigle (Gorron), Melle French et Melle
Lucas (Vieuvy, St Aubin, Lesbois), Melle Lecapitaine et Mme Guesdon (animatrice).
Excusés : Melle Ledezert (Gorron),
Retour sur le dernier compte rendu
1er commission : ENVIRONNEMENT / SECURITE / SOLIDARITE
Projet « abris de bus »
Nous avons décidé de réaliser une FICHE TECHNIQUE d’un abri de bus
Nous retenons comme matière : bois et la tôle (bastaing, chevron, tôles, planches de bardages,…)
Différents tarifs et documents ont été ramenés par les jeunes : Nous constatons que les tarifs varis
énormément suivant les magasins (Bricomarché, Leroy Merlin, CAM,…).
Une maquette d’abri de bus a été présentée, elle est à l’échelle 1/20ème.
Ci-joint une maquette à l’échelle 1/50ème.
Pour la prochaine fois :
A l’aide du croquis ci-joint : réaliser une maquette d’un abri de bus avec les détails important à prendre
en compte suivant votre envie : fenêtre, fermeture sur une partie devant, installation d’un banc, système
d’attache vélo,…. La réalisation est à ramener au prochain rendez-vous et nous pourrons comparer les
créations. Nous restons à votre disposition pour vous accompagner.
2ème commission : LOISIRS / CULTURE / SPORT / COMMUNICATION
Projet : « soirée jeux rigolos »
Date de réalisation : samedi 1er septembre de 17h à 19h
Validation de l’affiche en forme « portrait »
Composition d’une équipe : 6 personnes (minimum 2 adultes par équipe) à partir de 8 ans
Présence d’un public de tout âge possible
Les jeux : Les déménageurs (animée par Maëva), relai avec une planche et un verre (animée par Maëlle),
l’épervier (animée par Emma), courses à la grenouille (animée par Lucie), le jeu des éclaboussures (animé par
Cédric), l’invincible capitaine (animée par Elise)
Pour la prochaine fois :
Chaque élu (animateur d’un jeu) devra présenter sa fiche (matériel à prévoir, but du jeu, déroulement,
durée, nombre de points)
La prochaine rencontre aura lieu :

MARDI 5 JUIN 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.
Dans l’attente de cette réunion, nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Merci.

