
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         « Chers camarades » 

 

 

Deux réunions ont eu lieu les 15 et 22 janvier pour faire avancer nos idées. 

 

Idée n°1 : « Améliorer/réaménager les aires de jeux ! » 

 Des nouvelles du projet BASFOOT : la mairie a fait une demande de subvention pour un montant de 50000€ au 

Conseil Général. Le dossier précisant la taille du terrain, les matériaux, la matière au sol, … est en cours 

d’élaboration avec les services techniques. Le CCE propose des couleurs qui fondent la structure dans le cadre 

verdoyant du skate parc (vert clair, vert foncé et blanc). Le CCE souhaite que ce projet prenne en compte 

l’ajout de poubelle sur le site et d’un placard à balai en libre-service pour les skateurs. 

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 ! Un groupe travaille déjà sur les jeux qui seront proposés (billard 

hollandais par exemple) et 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! 

 La commission animation a fait des recherches pour l’organisation d’une sortie familiale à l’Océanopolis aux 

vacances d’avril (dates d’ouverture, tarifs, temps de transports,…). Prochaine étape : proposition du projet à 

l’association Scol’Air. 

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 
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Le CCE présent aux « Vœux » du Maire 


