
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 

  

 

 

 

 

Idée n°1 « Organiser une chasse aux déchets !» 
L’idée a été soumise aux élus adultes et aux écoles (via l’association Scol’Air). Aucun souci sur le principe mais cette chasse aux 

déchets sera repoussée à la rentrée 2018/19 pour des raisons de calendrier. Pourquoi pas en novembre, lors de la semaine européenne 

de la réduction des déchets organisée par GMVA ? 

 

Idée n°2 « Mener des actions de lutte contre la pollution (journée sans voiture, plantation, …! » 
Les enfants proposent de réaliser des panneaux/affiches pour sensibiliser les gens à faire plus d’efforts pour le bien-être 

environnemental. Lors de la rencontre avec l’adjointe à la jeunesse et à la culture du 24 janvier, l’idée de mêler une journée sans 

voiture avec la Fête de la Musique a été évoquée et semble plaire à tous ! Cette Fête de la Musque Sans Voiture est prévue le 

vendredi 15 juin ! 

  

 

Idée n°3 « Proposer des activités de découverte (cuisine, 

informatique, couture, jeux collectifs…) » 
Lors de la journée sports/escalade proposée par la MDJ le mercredi 7 mars, nous 

allons faire d’une pierre deux coups en permettant aux jeunes d’utiliser le mur 

d’escalade et en proposant plusieurs activités sportives peu connues ou peu 

pratiquées (tchoukball, bumball, hockey…). Les enfants ont travaillé sur la 

communication autour de cet évènement en créant des affiches et en les diffusant 

dans les écoles, ALSH, MDJ,…      

 

 

Idée n°4 « Organiser des temps de rencontre (parade de la Fête de 

la Pomme, olympiades, Halloween,…) » 
L’idée de la création d’un ver (façon dragon chinois) pour le défilé de la Fête de la 

Pomme a été retenue ! Cette création sera réalisée sur les temps des TAP et 

ALSH (voir prog respectifs)! Une Olympiade sur une plage et une chasse au trésor 

sur une île du Golfe cet été et un défi Halloween à la Toussaint seront proposés par 

la MDJ. Exceptionnellement, ces animations MDJ seront ouvertes dès 9 ans car 

initiée par le CCE !  

    
Idée n°5 « Proposer des activités « Passerelles » variées (sortie vélo, trottinette, atelier coiffure, création 

manuelle, … ) ! » 
Magali, la directrice des temps « Passerelle » 8/12 ans a retenu l’idée des enfants du CCE : une journée spéciale pendant les vacances, 

« Construction d’une Station Météo », le vendredi 9 mars!!!!  

La MDJ de son côté proposera aux jeunes (dès 9 ans !) une journée sports/escalade le 7 mars à la salle A.Milliat. A cette occasion, 

divers ateliers sportifs originaux seront proposés (tchoukball, bumball, hockey,..) 

 

Idée n°6 « Organiser plus d’actions intergénérationnelles » 
Samedi 24 mars: Les enfants participeront à une rencontre intergénérationnelle, ce samedi-là, de 10h à 17h. Leur    mission : 

préparer un goûter pour les personnes les plus âgées de la Maison des Aînés (crêpes et pains au chocolat)! Cette journée sera 

l'occasion d'échanges après le visionnage de courts métrages réalisés par des aînés et d'autres par les jeunes de la commune, et de 

petits jeux par équipe (blind test musical par ex). Les enfants devront prévoir leur pique-nique du midi. 
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Le CCE s’est joint à Me le Maire  

pour présenter ses vœux ! 


