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mars
2014
« Chers camarades »

Deux réunions ont eu lieu les 19 et 26 février pour faire avancer nos idées.
Idée n°1 : « Améliorer/réaménager les aires de jeux ! »


Gabin, Léna, Enzo, Clément, Albane et Océane ont réalisé un panneau qui illustre et résume les projets
d’aires de jeux actuellement en cours autour du skate parc de Sulniac. En effet, à la veille des élections
municipales, il était important de laisser une trace du travail lancé par les CCE des années précédentes et
poursuivi par le CCE actuel.
Rachel LE DIRACH, adjointe à la jeunesse et aux sports, présentera le panneau à Mr le Maire et aux autres élus
lors du prochain Conseil municipal.

Idée n°2 : « Lancer une journée Fête des Enfants ! »




Le Conseil des Enfants va s’associer à l’organisation de la Fête du Jeu prévue le samedi 31 mai et proposer des
stands de jeux aux petits et grands enfants ! Les deux groupes de conseillers ont commencé à retenir des jeux
qu’ils présenteront lors de la Fête du Jeu. Un groupe réfléchit sur un logo pour l’évènement. Les enfants de
l’ALSH dessineront l’affiche !
Des idées d’animations ont été présentées aux directeurs de l’ALSH, de la MDJ et à la référente de la
Passerelle. Une journée « jeux d’eau » sera organisée par la MDJ le 31 juillet pour les 8/12 ans et une
« chasse à l’œuf » sera organisée par la Passerelle aux vacances d’avril. Pour Halloween, le CCE invitera les
enfants de Sulniac à se retrouver (accompagnés d’un parent) pour un « grand défi Halloween ».

Idée n°3 : « Organiser une sortie exceptionnelle pour tous (tous les âges !) »




L’ALSH et la MDJ proposeront une sortie pêche/baignade dans leur programme de juillet (date : le 15 juillet).
Le Club des Aînés sera aussi sollicité pour cette sortie inter génération à la mer. Les enfants recherchent des
pêcheurs confirmés pour faire des initiations!!!
L’organisation de la sortie familiale à l’Océanopolis aux vacances d’avril progresse même si la date précise et
tarifs restent encore à définir. Eglantine, Cyrielle, Marine, Johan, Victor et Julie ont commencé à travailler sur
des affiches pour communiquer sur cet évènement ! Ces affiches seront ensuite diffusées dans les écoles et
les structures municipales.

Idée n°4 : « Mettre en place des ateliers !»


Une nouvelle rencontre aura lieu avant juin pour que le CCE donne son avis sur les thématiques d’ateliers
(TAP).

Les membres du CCE et leur animateur, Julien AUDRAN

