
  
 

 

 

 

A Gorron, le 14 juin 2018, 
 

BILAN DE LA REUNION DU JEUDI 7 JUIN 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. Travail ensemble (2 commissions) : 
Reporter : Lila  

SECURITE / ENVIRONNEMENT / SOLIDARITE 
 

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

 

Tour de table afin d’entendre les 10 questions  demandées en recherche lors de la dernière réunion 

Questions en lien avec la pratique  sportive et la sécurité ou la santé 

Lecture de 18 propositions de questions 

Les questions retenues : 

 Qu’est-ce qu’on doit porter pour faire du vélo ? 1 casque 

 Quel est le numéro du  SAMU ? 15 

À ce jour, nous n’avons plus assez de temps pour travailler sur ce projet,  

Le projet ne pourra pas être réalisé pour la journée du 8 juillet. 

 

LOISIRS / SPORT / COMMUNICATION / CULTURE 

 
Réaliser un jeu / concours de dessins 

 

Distribution des tracts  

Organisation de la journée : 

- Réalisation d’un planning (voir ci-dessous) 

- Les élus enfants tiendront un stand afin de récupérer les dessins 

- Dès qu’une personne déposera un dessin, il sera procédé à un tirage au sort d’un numéro 

- Le numéro sera reporté sur le dessin 

- Les dessins seront affichés par les élus sur 3 chalets en bois 

- A 15h30 un tirage au sort sera réalisé afin de remettre 3 lots 

- 1er lot : ballon / 2ème lot : une médaille / 3ème lot une entrée au parc de loisirs. 

 

Nous donnons rendez-vous à l’ensemble des élus enfants inscris dans le déroulement ci-dessous le 8 juillet prochain 

 

L’ORGANISATION  DE  LA  JOURNEE  DU  DIMANCHE  8  JUILLET  2018 

 

 10H-12H 12H-14H 14H-16H 

AFFICHAGE LOUNA / OCEANE ARWEN / LILA EMILIE / TINA 

TIRAGE SIMON REMI ARWEN / LILA 
 

Pour les élus non présents à la réunion, il est possible de participer à l’organisation de la journée (nous contacter). Merci 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


