
  
 

 

 

 

A Gorron, le 18 mai 2018, 
 

BILAN DE LA REUNION DU JEUDI 17 MAI 2018 
 

Présents : Melle Bataille (Carelles, Levaré), Melle Lebeurrier et M. Huard (Colombiers), M. Bahier (Vieuvy, Hercé), M. 

Lepelletier et Melle Daguier (Brecé), Melle Cottereau et Melle Racinais (Gorron), M. Simon et  Melle Fauchon (St Aubin, 

Lesbois), Mme Lecapitaine et Mme Guesdon (animatrices). 

Absente : Melle Luyten (Carelles, Levaré) et Melle Widdicombe (Vieuvy, Hercé), 
 

1. Tour de table : 

Beaucoup d’élus enfants ont été invités pour lire ou déposer des fleurs lors de la cérémonie du 8 mai dernier. 
 

2. Travail par commission : 
 

LOISIRS / SPORT / COMMUNICATION / CULTURE 

Lilly, Arwen, Lilian, Lila, Rémi et Louna 
Reporter : Arwen 

 

- Réalisation d’une invitation pour la manifestation : lecture des créations de Louna 

o Titre : jeu concours 

o Thème : mon sport préféré 

o Date : du 1er juin au 8 juillet 2018 

o Public : ouvert à tous 

o Tarif : gratuit 

o Organisation : Conseil 

Intercommunal de Jeunes 

 

- Réalisation de l’invitation pour venir le dimanche 

« nous vous invitons à venir participer en famille à la journée des sports de plein air le dimanche 8 juillet à partir de 10h au 

parc de loisirs de la Colmont à Gorron. » 

- Le règlement du jeu concours 

o Les élus du CIJ organise un jeu concours de dessins sur le thème : mon sport préféré. 

o Le jeu concours aura lieu du 1er juin au 8 juillet 2018 

o La participation au jeu est gratuite 

o Le dessin devra être réalisé sur une feuille de format A4 avec le nom / prénom 

o ……….. 
 

Pour la prochaine fois :  

Distribution des petits tracts du jeu concours 

Finir de rédiger le règlement 
 

SECURITE / ENVIRONNEMENT / SOLIDARITE 

Lore, Simon, Lino, Tina, Emilie, Océane 
 Reporter : Emilie 

 

Réaliser un jeu « les incollables » sur la prévention  / sécurité lors de la pratique d’une activité. 

Les sports participants à la journée du dimanche 8 juillet : 

 Aéromodélisme / Aviron / Cyclisme / Plongée / Parachutisme / Retraite sportive / Rugby / Tir à l’arc / Course 

d’orientation / Triathlon / Athlétisme / Volley ball / Pétanque / Palets / Mollky / Tennis club / Accrobranche / 

Escalad’arbre / Swin golf / Tir au golf / Foot golf / Kayak. 

- Les élus enfants décident de s’orienter sur des questions en lien avec la pratique  sportive et la sécurité 

ou la santé. 

- Distribution aux élus d’un exemple de jeu « les incollables » 

Pour la prochaine fois :  

L’ensemble des élus devront ramener 10 questions  en lien avec la pratique  sportive et la sécurité ou la santé. 
 

La prochaine rencontre aura lieu :  

JEUDI 7 JUIN de 17H à 18h à la Mairie de Gorron 
 

 Le mini bus passera à la sortie des écoles de Brecé, Gorron et Carelles entre 16h30 et 16h50. Nous donnons rendez-

vous en Mairie pour les autres jeunes. A la fin de la réunion, les élus seront ramenés à leur domicile.  

            Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements (06.72.37.08.35 ou 02.43.08.11.68)  


