Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants
…………… Samedi 10 Avril 2021 …………………

Présents : BINET Andréa, HUCHET Emmy, KEITA Kylias, LEROUEIL Margaux, PRODHOMME Jade, HICQUEL
Pacôme, FERREIRA Inès, RICOU DESPRES Eloa, SUPIOT BLOUIN Timéo, LANDRON Donatien
Excusés : GIL Miguel, BRIAND Laetitia

Objectifs de la rencontre
Finalisation du projet Boum
Point sur le projet Labyrinthe
Point sur la Tyrolienne et les Panneaux Politesse
Point sur le calendrier de la fin du mandat

Suite au nouveau confinement, cette réunion s’est déroulée en visio-conférence.
1/ Finalisation du projet Boum
Pour finaliser le projet Boum, Donatien a souhaité partager les rôles sur les points suivants :
15h30 : Arrivée des membres du CME pour l’installation (avec pique-nique et tenue pour la soirée s’ils ne
rentrent pas chez eux entre temps)
17h30 : Répétition de la chorégraphie et pique-nique
18h : Accueil (2 personnes : Jade et …)
Pointage (Margaux)
Caisse (Eloa +1 adulte)
Réception au buffet (Pacôme, Andréa et Emmy + adulte)
Tirage au sort des équipes par groupe de 2 (Kylias et Inès)
En renfort : Timéo B
18h30 : Lancement de la soirée et des jeux :

Jeux permanents : (le rôle des élus est d’expliquer les règles, d’être attentif à ce que le jeu soit rangé à la
fin, de jouer avec les gens s’il manque des joueurs, de faire attention au respect du matériel)
Jeux en bois
18h30 à 20h30 : Emmy et Margaux
20h30 à 22h30 : Kylias et Timéo
Twister
18h30 à 20h30 : Inès et Andréa
20h30 à 22h30 :
Photomaton :
18h30 à 20h30 : Eloa et Jade
20h30 à 22h30 : Pacôme et ….
Musique
Dany (Pacôme ira lui demander s’il est disponible et intéressé lorsque la date de la boum sera fixée).
Jeux ponctuels : (le rôle des élus est d’expliquer le jeu et l’animer)
Relais bonbon : (3 places) Andréa et …
Coussins Musicaux : (3 places) Margaux, Inès et Timéo B
Blind Test : (3 places) Jade Emmy et Kylias
Concours de déguisements : (3 places) Eloa, Pacôme et …
23h30 Fin de la boum, annonce des résultats
0h Rangement
0h30 Fin

2/ Point sur le projet Labyrinthe
Suite à la dernière réunion du Conseil Municipal Enfants où le président et le trésorier de l’association des
jeunes et de la culture de St Georges sur Loire étaient présents en spectateur, cette même association a
réalisé une réunion de bureau. En raison du COVID, ils ont décidé d’annuler Georges Fait Son Chaud. Pour
remplacer ce temps fort, après avoir entendu que le projet du labyrinthe du Conseil Municipal Enfants ne
pouvait pas avoir lieu, ils ont décidé de lancer un projet de labyrinthe en carton dans une salle de sports.
Ils souhaitent organiser ce temps fort sur 3 jours : les 29, 30 et 31 octobre. (peut-être aussi le 28 pour avoir
une journée pour les Centres de loisirs).
Ils proposent ainsi d’offrir l’organisation de la journée du samedi 30 octobre au CME, en échange d’un peu
d’aide le premier jour d’installation.
Le CME a répondu unanimement favorablement.

3/ Point sur la Tyrolienne et les Panneaux Politesse
Pour continuer sur les bonnes nouvelles, le projet Tyrolienne a été budgétisé au niveau de la commune et
le dossier a été transféré aux services techniques. Le lancement des travaux devrait être programmé en
2021, pour une inauguration au plus tard en 2022.
Pour le projet des panneaux politesse, il ne reste plus qu’à signer le devis afin de lancer l’impression des
panneaux. L’installation étant plus simple, l’inauguration devrait être faite en 2021.
4/ Point sur le calendrier de la fin du mandat
Suite au COVID, le calendrier de ce mandat a été sérieusement perturbé. Afin d’avoir une chance de
réaliser les deux derniers projets (boum et labyrinthe), une proposition a été faite d’ajouter deux réunions
de Conseil Municipal Enfants : un samedi matin de septembre et un en octobre.
La boum, si les conditions le permettent, sera programmée fin septembre ou début octobre.
Le projet labyrinthe terminera les actions de ce mandat avec une réalisation le 30 octobre, et une
installation le 28 ou 29.
Sans oublier l’inauguration de la tyrolienne, dont la date dépendra de la fin des travaux.
Enfin une demande de participation sera faite aux volontaires pour partager leurs expériences de leur
mandat lors de la formation des élus du CME du prochain mandat.

Date à retenir :

Samedi 22 Mai 2021
Réunion du Conseil Municipal Enfants
De 10h30 à 12h à la Salle Beausite

