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« Chers camarades »

Flora, Soléa et Camille présentent dans leur classe
l’animation escalade prévue en février.

Les réunions de janvier ont permis de faire avancer nos idées :
Idée n°1 «S’investir dans des fêtes locales ! »
Participation à la Fête mondiale du Jeu le 28 mai : 3e édition de cette Fête initiée par le CCE. De multiples stands de jeux (jeux
en bois, jeux vidéo, jeux de la MDJ et de la ludothèque) et restauration (salon de thé, crêpes) seront proposés et tenus par les enfants
du CCE. Un spectacle de percussion africaine est aussi prévu avec la venue du groupe Sitala.
Participation à la Fête de la Pomme 2016 : les enfants ont proposé de tenir un stand de Segway pendant la prochaine édition. Ils
travailleront sur la communication (affichage) et la création de tickets pour leur stand.

Idée n°2 «Proposer des animations pour les enfants : jeux/concours, ateliers créatifs, escalade… !»
La Maison des jeunes a accepté de proposer deux mini stages d’escalade lors des prochaines vacances pour les enfants et les jeunes
de 9 à 17 ans, une grande chasse au trésor inter MDJ sur une île du Golfe et une journée paint-water en juillet. Des animations
danse/percussions africaines sont prévues avec Sitala pour les vacances d’avril. Les enfants vont réaliser des affiches pour les
communiquer à leurs camarades.

Idée n°3 «Aménager les aires de jeux aux Jardins d’Altenbruch !»
Les conseillers réfléchissent en particulier à une structure de jeu pour les plus petits, peut-être des jeux d’eau. Une rencontre
avec les élus adultes sera organisée prochainement pour savoir si un budget peut être fixé.

Idée n°4 «Créer des parcours sportifs ! »
Les enfants souhaitent poursuivre le travail d’un CCE précédent pour imaginer un parcours santé au Gorvello. Ils participeront
aussi avec l’aide des jeunes de la MDJ et de la mairie à la création d’un labyrinthe de maïs pour cet été, à la rénovation du
terrain de cross et des terrains de tennis de Sulniac.

Idée n°5 « Créer un journal des Enfants ! »
Les deux groupes vont faire de petits reportages sur ces différents projets mais aussi sur
des actions lancées sur la commune qui leur tiennent à cœur. Les interviewes ont
commencé, vous pourrez retrouver ces petits reportages dans les bulletins municipaux.

Pour info, sachez que le film « Nos Epoques » réalisé par le CCE en
2015 a été sélectionné au festival international du Court-métrage de
Quiberon « Fest’Yves Art 2016» et qu’il a remporté le prix du meilleur
scénario (une TV grand écran)!!!
Les membres du CCE et leur animateur, Julien AUDRAN
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