« Chers camarades »

Février
Mars
2016

Antoine et Raphaël en train d’imaginer un tracé pour le labyrinthe
de maïs avec de nombreuses fausses pistes !

Les réunions de février et mars 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 de février et avril 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.
La passerelle ALSH/MDJ propose un stage pour les 8/12 ans, de danse et percussions
africaines, les 12 et 13 avril pendant les vacances d’avril. Les enfants et jeunes
participants pourront ensuite jouer aux côtés des membres de la troupe
franco-burkinabaise SITALA lors du spectacle proposé le 28 mai à la fin de la Fête
mondiale du Jeu à Sulniac.
Les enfants vont réaliser des affiches pour communiquer ces informations à leurs camarades.

Idée n°3 «Aménager les aires de jeux aux Jardins d’Altenbruch !»
Le maïs nécessaire pour créer un labyrinthe sera semé fin avril. Les enfants travaillent
actuellement sur le tracé de ce labyrinthe. Des énigmes permettront de se guider et
d’en trouver la sortie !

Idée n°4 «Créer des parcours sportifs ! »
Des jeunes de la MDJ ont répondu à la demande du CCE en rafraichissant le parcours de bmx (flaques d’eau vidées,
certaines bosses rehaussées, zones pour doubler élargies,...) pendant les vacances de février.
Les enfants du CCE et des jeunes de la MDJ ont aussi réalisé des maquettes pour repeindre le mur d’entraînement aux
terrains de tennis. Les modèles retenus par les élus adultes seront graffés pendant les vacances d’avril. Les terrains de tennis
seront eux refaits à neuf au début de l’été.

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 et un atelier reporter d’une ½ journée est prévu le 4 avril. Si tout va bien, vous
pourrez retrouver ces petits reportages dans les bulletins municipaux.

Les membres du CCE et leur animateur, Julien AUDRAN

