
                                                                                                                                                                                              

COMPTE RENDU REUNION DU 10 AVRIL 2018 
- COMMISSION SPORT/CULTURE/LOISIRS - (6) 

 
Conseillers présents: Marie ELABO, Anne-Promesse OBAMI-ITOU, Naëlle DJATIT, Soheila KADARBI, Waren 
TSINA KODIA, Shania ABDOU-ALAOUI, Janelle BONINE, Tydiane Basse GUILLEMIN, Yassine KHALIFA, Balkis 
BEN AISSA. 
Excusé(e): Ayad-Azad MAHAMDOU et Stéphanaël MASSENGUE. 
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 : 

- 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 » 

 

 
2. 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 la prochaine commission sport/culture/loisirs. 
Un courrier sera envoyé aux conseillers absents. 
 

 Dates à retenir : 
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier la date suivante :  

- Mercredi 2 mai 2018, visite des serres municipales et de la mairie. 
- Lundi 16 avril 2018, mini-olympiades. 

 

 Mini-Olympiades : 
Chaque équipe doit prévoir un Haka pour favoriser la cohésion d’équipe mais également pour gagner des points 
bonus lors des mini-olympiades. 
Les conseillers préparent une « danse » et un slogan : « Houcha, Houchacha, The warriors CME sont là ! ». 
 
La préparation du Haka nous a pris beaucoup de temps, mais nous avons tout de même pris 15 minutes pour 
commencer à travailler sur un projet. 
 

 Travail sur le projet « journée à thème » : 
Les animateurs proposent aux conseillers de réfléchir au thème qu’ils voudraient donner à cette initiative. 
Après un échange entre les conseillers, ils proposent et votent à l’unanimité de réaliser cette journée sur le thème 
des « rôles inversés ».  
Les parents auront le rôle des enfants et inversement, les enfants celui des parents. 
 
 
 
 

Fin de séance :                                     18h00                              
Prochaine commission Sports - Culture - Loisirs:                                    Mardi 05 juin 2018 
 


