
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

Compte rendu de la réunion du vendredi 9 février 2018 

 
Présents: Enzo Le Toquin, Ilan Le Toquin, Ilana Olivier, Laura Hecking, Sophie Bizeul, Thomas 
Corbillé, Michèle Depreux, Rémy Belliot, Christophe Hecking,  Karine Guichon  
Absents: Lino Talbot,  Léa Bourse, Corinne Bigot-Saffré, Lucienne Burban 
 
Ordre du jour : 
 

1. Accueil 

2. Mise en place du projet « Aidons les personnes âgées » : autorisations, répartition des 

enfants et des adultes chez les différentes personnes. Que faudra-t-il prévoir ? 

3. Terrain à bosses : lister tout ce qu'on pourrait mettre sur ce terrain. 

4.  Questions diverses 
 

1) Accueil puis lecture  du  compte rendu du 8/12/17. 
Félicitations aux jeunes qui ont pu être présents aux voeux de la municipalité. 

2) Projet « personnes âgées » le mardi 6/03 de 14h30 à 16h30 
Après discussion, Sophie et Laura iront chez Thérèse Bertho pour une promenade et des jeux de 
société, Enzo et Thomas iront chez Maurice Vailland pour des échanges sur le métier de 
conducteur de pelleteuse et Ilan et Ilana iront chez Paulette Hervy pour balayer la terrasse et des 
jeux de société. Si Léa peut venir elle pourra intégrer un groupe. 
Adultes présents sûrs: Karine, Christophe, Michèle 

3) Terrain à bosses : liste de ce que les enfants imaginent sur ce terrain 
- des tables de pique-nique, des arbres, une haie, des buts de foot (rudimentaires = 4 rondins ), une 
mini tyrolienne, des poubelles, des bancs, un tape-cul, de la végétation, un dépôt de livres, un 
tourne en rond...  
- pour la piste récréative à bosses :  des bosses et virages en terre, des rampes, des fossés 
Ensuite les enfants ont dessiné le terrain sur un plan en incluant toutes les idées. 
Il leur a été bien précisé qu'à l'heure actuelle on ne sait pas si le terrain pourra être aménagé à 
l'endroit qu'ils souhaitent. 

4) Questions diverses :  
local jeunes : les jeunes sont demandeurs pour utiliser le local avec un animateur (club junior) 

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes de Camoël 
Signatures 

 
 

Séance levée à 20h00 
Prochaine réunion le 30 mars à 18h30 
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