COMPTE RENDU REUNION DU 13 MARS 2018
- COMMISSION SPORT/CULTURE/LOISIRS - (5)
Conseillers présents: Marie ELABO, Anne-Promesse OBAMI-ITOU, Naëlle DJATIT, Soheila KADARBI, Waren
TSINA KODIA, Ayad-Azad MAHAMDOU, Stéphanaël MASSENGUE, et Shania ABDOU-ALAOUI.
Excusé(e): Janelle BONINE, Tydiane Basse GUILLEMIN, Yassine KHALIFA, Balkis BEN AISSA.
Animatrice : Cécile MONNIER-TOINÉ et Jean-louis CHAMPOLY.
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France.

1.

Rappel des projets choisis par les Conseillers :
-

2.

Questionner les enfants sur les activités culturelles et sportives.
Promouvoir la culture (café concert CME)
Organiser des journées à thème
Organiser des journées « découverte des métiers »

Échanges entre les Conseillers et les animatrices:

 Accueil :
Les animateurs accueillent les conseillers et prennent un temps d’échange avec eux.
 Remise des invitations pour la prochaine commission :
Les animateurs remettent aux conseillers présents l’invitation pour
Environnement/Cadre de vie. Un courrier sera envoyé aux conseillers absents.

la

prochaine

commission

 Dates à retenir :
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier la date suivante :
- Mercredi 4 avril 2018, visite du Sénat.
 Bilan du spectacle « le CME fait son show » :
Axel Boucherat, coordinateur du pôle artistique et culturel du service jeunesse nous rejoint pour faire le bilan du
spectacle.
Ayad-Azad : le spectacle était trop court, j’ai bien aimé la partie Hip-Hop, quand on est monté sur scène pour
parler au micro, quand on a dansé car ce n’était pas prévu et la musique du DJ était un peu trop forte.
Stéphanaël : ce que j’ai préféré, était ma présentation.
Shania : j’ai bien aimé le basket freestyle et le catering, en revanche je n’ai pas aimé la haie d’honneur car elle
n’était pas droite.
Marie : j’ai aimé le DJ Lorenzo, quand on a dansé, quand Hochéa est monté sur scène pour essayer le foot
freestyle et le catering, j’ai moins aimé la haie d’honneur car il y avait un groupe d’enfants à côté qui nous
déconcentraient et je trouve que nous n’avons pas assez échangé avec les artistes lors du catering.
Anne-Promesse : j’ai bien aimé le basket et le foot, quand on est monté sur scène, la danse moderne et Hip-Hop
et les sandwichs au thon.
Naëlle : le spectacle était bien dans tout son ensemble, j’ai aimé les sandwich au thon et les beignets lors du
catering.
Soheila : il n’y a pas eu assez d’échanges avec les artistes car nous étions trop timides pour aller les voir.
Waren : le son de la chorale n’était pas assez fort, j’ai aimé la musique du DJ Lorenzo et le catering.
Les animateurs félicitent les conseillers pour leur comportement et leur performance sur scène. Ils leur annoncent
que la salle était comble et que le public était ravi.

Fin de séance :
Prochaine commission Sports - Culture - Loisirs:

18h00
Mardi 10 avril 2018

