
                                                                                                                                          
 

 

Voici un mini CR de la réunion du CMJ du 20/05/2015 : 

 3 absents côté enfants : Sarah Antonin et Lilou 

Les 2 Sandrine : absentes excusées 

 

•         Rappel des différentes dates aux enfants : 

Marché : appel à des volontaires pour aider les personnes lors des marchés de 10h à 12h (des 

volontaires seront présents : Mathéo, Maxime, Thibault) 

Fête des voisins 

Fête du village du 26 et 27 septembre 

14 juillet (cérémonie et activités de l’après-midi avec repas payant (autour de 10 euros) 

4 juillet Spectacle des Carnutes au Stade  

 

•         Organisation des jeux inter villages : 

Inscription des retardataires du CMJ :OK 

Personnes pouvant aider (coup de main et encadrement) : Magalie LENOGUE et Guilène MONTENON 

Les enfants redemanderont à leur famille 

Côté enfants qui ne participent pas au jeu : Maxime, Alisson, Sarah, Dorine (pas sûre avec 

compétition ce jour) 

Revue préparation des jeux : 

a)      Tir à corde : corde disponible par Michel Breton (à voir avec lui pour la récupérer) 

b)      Lancer d’œufs : œufs et combinaisons : OK par Hubert 

c)       Courses en sac en relais : OK Karine récupère 4 sacs 

d)      Parcours avec verres d’eau : à récupérer plateau+ verres ??? 

e)      Jeu d’adresse : Cédric s’occupe des tuyaux PVC ; noix ok par Hubert 

f)       Parcours VTT/BMX : refaire un appel aux enfants pour emmener leurs vélos pour les prêter 

aux autres enfants des autres communes 

g)      Labyrinthe yeux bandés : juste trouver la chose à trouver (totem, objet ???) 

h)      Phrase codée : OK José a préparé la phrase codée et le codage (lettres codées à gagner sur 

chaque stand pour décoder la phrase mystère 

i)        Tir aux buts : Dorine, Romane et Maxime prêtent leurs buts ; ballons à récupérer (Romane, 

José, voir si d’autres enfants peuvent prêter encore quelques ballons) 

j)        Quiz musical: OK Sandrine C.  

Pour la piscine : préparation la veille : OK Cédric  

 

Rappel date du 06/06 de 10h à 12h à la maison des associations pour préparations panneaux des 

différents jeux avec Karine et Sandrine C 

Prochaine réunion le Vendredi 5 juin à 18h30 juste entre nous pour finaliser 

Prochaine réunion le Mercredi 24 juin à 18h avec les enfants 

José va demander la Carte de Super U aux secrétaires pour acheter : 

Gobelets 

Touillettes 

Sirops 

Packs d’eau 

Sucre morceaux 

 

Séance levée à 19h 


