
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux groupes ont été formés lors de la journée d’intégration du 22 octobre : 

- La « Commission aménagements/jeux » constituée de Mandzon, Yoris, Coleen, Kylian, Nadia et Hugo qui 

travailleront sur les idées n°1, 2 et 3. 

- La « Commission santé / environnement / nouvelles technologies » qui travaillera sur les idées n°3, 4 et 5 est 

constituée de Cloé, Loeiza, Brivaël, Shanna, Louna et Samuel.  

 

Idée n°1 « Rénover l’abris du Skate-park : bancs, poubelles, parking à vélos et trottinettes » : 

Les enfants ont proposé de mener une action : création d’un graff pour inciter les jeunes à respecter « leur » lieu et à utiliser les 

poubelles qui existent bel et bien aux abords du Bas-foot et du préau. Le projet pourra être mené aux beaux jours par la MDJ en 2020, 

si des jeunes sont motivés ! De plus, un balai peut être emprunté par les skateurs/riders à la MDJ pour enlever les feuilles gênantes 

sans couper les arbres !!! 

 

Idée n°2 « Continuer l’aménagement des terrains de jeux : trampoline, nouveaux jeux, réparation de la tyrolienne ! » 

Bonne nouvelle, la tyrolienne (en particulier le siège en caoutchouc) a bien été réparée !  

Les efforts des enfants se sont ensuite concentrés sur la mise en place d’un trampoline aux Jardins d’Altenbruch. Cette demande a 

malheureusement été rejetée par la mairie car ce type de matériel semble trop fragile et la mise en place pose des problèmes de 

sécurité en accès libre. La seconde solution imaginée par les enfants (installation d’un trampoline dans la cour de la P’tite Pomme) a elle 

aussi été refusée par l’équipe d’animation car suppose une surveillance constante. 

 

Idée n°3 « Améliorer et participer au choix des menus à la cantine ! » 

Une rencontre avec la diététicienne d’Armonys Restauration et la participation du CCE à la Commission des menus réunissant les 

professionnels concernés ont permis aux enfants de comprendre qu’on ne peut pas manger des frites tous les jours ! Leurs 

souhaits/remarques ont cependant été pris en compte sans que l’équilibre alimentaire proposé (système des gommettes de 

couleurs) ne soit bouleversé. 

Une série de 4 ateliers ont été proposés à des groupes de 6 enfants de 9 à 12 ans en binômes avec 6 aînées à la MDA (2 au 

printemps, 1 cet été et 1 à la Toussaint) ; ateliers menés dans la bonne humeur par la diététicienne Emie PECQUAIS. 

 

L’Idée n°4 « Une « Journée sans Déchet et sans Voiture » ! 
Là encore, le groupe du CCE s’est confronté à la dure réalité (ce n’est pas parce que l’on veut, que l’on a !), en voyant son projet de 

Journée sans Voiture tomber à l’eau. Cependant, les enfants se sont rattrapés avec l’organisation d’une Journée sans Déchet, avec la 
participation de chacune des classes à ce projet de grand nettoyage des chemins.  
Les participants munis de leurs kits ont d’ailleurs pu (re)découvrir les règles de base du tri sélectif tout au long du ramassage. 

 

Idée n°5 « Agrandir l'espace informatique de la médiathèque : tablettes, ordinateurs, consoles... ! 
La médiathèque a pris note de la demande du CCE ; une Journée du Numérique sera proposée le 4 avril 2020. En attendant, la MDJ a 

répondu à la demande des enfants en s’équipant de la toute dernière console de jeux sortie, la Nintendo Switch ; de nouveaux jeux 

seront progressivement achetés avec l’avis des jeunes. 

 

Autres actions/animations CCE en 2018/19 : journée d’intégration, vœux du Maire, expo « Lettres posthumes » pour commémorer 
le centenaire de l’armistice du 11 novembre, échanges de courriers avec les enfants de Bobo au Burkina Faso, tenue de stands à la 
Fête de la Pomme et à la Fête du Jeu, à l’initiative de la Chasse au Trésor inter-MDJ à l’Île d’Arz de cet été et d’une journée 
Escalade/sports collectifs prévue aux prochaines vacances de la Toussaint.  

 

2e et 3e 

trimestre 

2018/19 
 

Des binômes de chocs réunis dans 

la cuisine de la Maison des Aînés 

pour le plaisir des papilles ! 

 


