Compte-rendu réunion de travail CMJ/OSA du 8 Juin 2016
Présents : Nicole Deschamps, Présidente de l’Etoile Auxonnaise et membre de l’OSA
Danièle Lamy, présidente du club de luAe et membre de l’OSA
Valérie Engelhard, Adjointe Jeunesse et Sport
Léoni, Mayanna, Marion, Erwan et Louis

Infos :
⁃

RDV les 2 prochains mercredis dès 14 h aux services techniques, aﬁn de réaliser
ensemble un vélo en bouchons qui sera exposé pour la semaine fédérale de
cyclotourisme.

⁃

Si vous avez des pistolets à colle et des bâtons de colles, nous sommes preneurs.

⁃

Nous avons déjà pas mal de bouchons plasTque, mais n’hésitez pas à en rapporter.

Fes.vités des 13 et 14 juillet 2016 :

Danièle Lamy explique le programme de la journée du 14 Juillet. Elle souhaiterait faire des
animaTons dans la cour du château, pour les enfants, et avec les enfants du CMJ, sous forme de
stands, de 16h à 18h.
Elle sollicite le CMJ pour des idées et pour une tenue de stand AVEC UNE PERSONNE MAJEURE.
Idées de stands :
⁃

QuesTonnaire sur le château (genre jeu de piste)

⁃

Structure gonﬂable

⁃

Parcours d’échasses

⁃

Chamboule tout (avec la tete des enfants du CMJ et de l’Adjointe !)

⁃

Cerceaux pendus avec lancer de balles

⁃

Lancers dans un panier de basket

⁃

Parcours du combaAant : trop compliqué à meAre en place mais Mme Engelhard verra
è`a
avec le 511
si cela serait possible pour l’an prochain. Pour mémoire, les journées
è67
portes ouvertes du 511
auront lieu les 25n et 26 Juin 2016.

⁃

Stand maquillage

⁃

Fouiller dans un sac pour reconnaitre des objets demandés

⁃

Jeux avec pistolets à eau ( Mme Engelhard émet quelques réserves …)

Animathlon à 14h30 sur le site de la piscine : Le CMJ souhaiterait parTciper. Nous leur
donnerons des T-Shirts aﬁn que l’on puisse les reconnaitre parmi les autres candidats.
Mme Lamy va envoyer des demandes d’autorisaTons aux parents pour que les enfants puissent
tenir un stand ( nous souhaiterions la présence d’ 1 adulte pour 2 stands)

QuesFons diverses : Le CMJ demande si le Conseil Municipal Adulte sera présent et aidera à
l’animaTon des stands pour les jeunes
Les heures de présence sur les stands seraient de 15h45 à 18h15.
Mme Engelhard posera la quesTon lors du prochain Conseil Municipal Adulte du 22 Juin 2016.

