
                                                    

 

Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants 

……………Samedi 14 décembre 2020 ………………… 
 
Présents : FERREIRA Inès, BINET Andréa, DEBAST Athénaïs, HUCHET Emmy, KEITA Kylias, LEROUEIL 
Margaux, PRODHOMME Jade, RICOU DESPRES Eloa, SUPIOT BLOUIN Timéo, VINCON Augustin, RUGI Timéo,  
HICQUEL Pacôme, GIL Miguel, BRIAND Laëtitia et LANDRON Donatien 
 
Excusée: AOUIDAD Camille 

Objectifs de la rencontre 

Travail sur le projet Labyrinthe 

 

 Petit rappel : la présentation du projet Tyrolienne devant le conseil municipal serait probablement 
fait en février par le groupe initial. 

Suite aux différents échanges réalisés par Miguel et Donatien, il semblerait très difficile de trouver un 
agriculteur acceptant notre demande pour le projet labyrinthe, refusée souvent par manque de temps des 
agriculteurs. Donatien et Miguel vont contacter la ferme du Petit Faiteau et le château de Serrant pour voir 
ce qui est possible. Dans le cas ou cela ne donnerait rien, il faudra soit transformer le projet, soit l’annuler. 
En attendant, pour pouvoir présenter le correctement, cette séance (qui sera la dernière sur la préparation 
de ce projet tant que nous n’avons pas de partenaires) aura pour but de finir de préparer le jeu du 
Labyrinthe. 

1/ Réflexion sur le projet labyrinthe 

Donatien a commencé par présenter son travail de préparation du jeu du Labyrinthe ci-dessous  

Labyrinthe de Maïs 
 

Nombre d’organisateurs : 15 

Age des participants : Tout public, Enfant de -10 ans accompagné, Accord parental d’être seul dans le labyrinthe 
pour les mineurs de +10 ans 

Durée : Environ 1h 

Matériel :  

Nombre de joueurs : Idéal par équipes de 3 et espacées d’un peu plus de 5 minutes. 

 



Objectif du jeu : Sortir du labyrinthe et récupérer le trésor !  

 

- Une proposition d’élus adultes a été faite d’ajouter un côté sensibilisation à l’environnement dans la 
journée, avec la protection des hérissons, l’utilisation des pesticides… avec peut-être l’intervention 
d’une association de sensibilisation dans l’espace détente (avec les jeux en bois). Sans vote, le 
conseil a rebondi sur plusieurs idées. Donatien essaiera de changer un peu l’histoire pour que ce 
thème soit plus mis en avant. 

- Plusieurs thèmes ont été cités : Le Roi Lion, Disney, Nature, Ange et Démon, Echappé de prison… 
L’objectif serait de réussir à rassembler plusieurs de ces thèmes dans la même histoire (exemple : 
des insectes ou plantes de Disney viendraient se greffer dans l’histoire, un méchant se promènerait 
dans le labyrinthe pour faire peur… 

- Le trésor pourrait être des chocolats de chez Anthony Begou sous forme de hérissons. 

 

Un tracé de labyrinthe a été commencé par chaque élu, comprenant trois parties (une pour chaque partie 
du jeu). Les jeunes élus devront continuer à la maison et rapporter leur proposition à la prochaine réunion. 

Avant la fin de la réunion, Miguel a annoncé la particularité des vœux du Maire lors de cette période 
épidémique. Le Conseil Municipal Enfants devra annoncer ses vœux par vidéo. L’enregistrement sera fait 
lors du prochain Conseil Municipal Enfants. Une attestation d’autorisation de droit à l’image sera envoyée 
avec la prochaine convocation pour pouvoir la diffuser sur les sites internet et réseaux sociaux. 

 

Date à retenir : 

Samedi 16 janvier 

Réunion du Conseil Municipal Enfants 

De 10h30 à 12h soit à la salle Beau Site ou visio si impossible 


