Nom de la commission, du comité, de l’organisme

N° chrono :

CCE

2011/8

Sujet :

Date, horaires, lieu :
Le 19.11.2011
De 10H00 à 11H30 en mairie

Réunion de travail
Participants :
CCE : Galpy Solène, Godogo Isaac, Golfier Amandine, Jottras Corentin, Lambilotte
Mathilde, Lauron Lisa, Magat Théophile, Micolon Rémi, Pesson Aubane, Peyrière Axel,
Rebuffat Cory, Reix Eleonore
ELUE : Dabrowski Catherine
Ordre du jour :

Nom pour l’école publique

Poursuite des journées jeux

Visite espace culturel « La Passerelle »

Projet ciné club

Questions diverses

Destinataires :

Membres du CCE

Elus

Site mairie

Pièces jointes, références :

Résumé de la réunion :
Nom pour l’école publique
Les lentillois avaient jusqu’au 15 novembre pour faire part de leurs idées. Les propositions retenues seront soumises au vote des Lentillois
au début de l’année 2012.
Poursuite des journées jeux.
La journée jeux du 23 octobre devait démarrer à 14h mais à 13h45 il y avait déjà quelques enfants présents. Il y a eu environ 25 enfants
et quelques parents et grands parents mais moins de fréquentation que la dernière journée jeux. Il faut dire qu'il faisait très beau et
que c'était en période de vacances. Le coin aménagé pour les petits a eu du succès, même auprès de certains plus grands. Vers 16h les
enfants jouaient presque tous dehors et le goûter a été servi. Finalement, 14h/16h aurait été un temps suffisant.
Le CCE souhaite organiser une nouvelle journée jeux en décembre 2011 ou janvier 2012. Le dimanche après-midi semble toujours le plus
approprié à cause des rencontres sportives auxquelles participent les jeunes le samedi. La plage horaire pourrait être 14h/16h ou
15h/17h. Mais le CCE pense qu’il faut éviter d’en faire pendant les vacances scolaires pour avoir plus de participants.
Visite de l’espace culturel « La Passerelle »
La visite organisée pour le CCE, le CCJ et le conseil des sages se fera lors de la prochaine réunion du CCE le samedi 10 décembre 2011 à
10h.
Projet ciné club
Le CCE voudrait savoir si le projet « ciné club » avance. Certains enfants ont déjà des idées sur les films qui pourraient être projetés :
des films « un peu anciens » qui ont eu du succès mais que les gens n’ont pas eu le temps d’aller voir quand ils sont sortis, ou des films sur
la nature et les animaux comme « Océan » ou « un jour sur terre ». Isaac aimerait programmer des documentaires historiques. Pour
l’instant il faut terminer la salle de spectacle, ensuite rassembler les personnes souhaitant s’investir dans ce projet pour qu’il démarre. Le
CCE renouvellera à ce moment là sa proposition d’être associé à la programmation des projections.
Parmi les enfants présents aujourd’hui, les volontaires pour travailler à la programmation des projections sont : Mathilde, Amandine,
Axel, Isaac, Rémi, Aubane, Solène et Eléonore.

Questions diverses

Des jeunes du secteur jeunes ont décoré le poste ERDF qui se trouve chemin du perpétuel, entre la résidence Saint Laurent et
l’école Jeanne d’Arc. Le CCE est invité à son inauguration qui aura lieu le samedi 3 décembre 2011 à 11h30. Une invitation va
parvenir à tous par courrier.
Prochaines réunions :








Samedi 10 décembre 2011, de 10h à 11h30, à la mairie
Samedi 14 janvier 2012, de 10h à 11h30, à la mairie
Samedi 4 février 2012, de 10h à 11h30, à la mairie
Samedi 10 mars 2012, de 10h à 11h30, à la mairie
Samedi 28 avril 2012, de 10h à 11h30, à la mairie
Samedi 2 juin 2012, de 10h à 11h30, à la mairie
Samedi 30 juin 2012, de 10h à 11h30, à la mairie

Rapporteur :
Catherine Dabrowski
Prochaine réunion :
10/12/2011
de 10h à 11h30

