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

N° chrono :

CCE

2012/1

Sujet :

Date, horaires, lieu :
Le 04.02.2012
De 10H00 à 11H30 en mairie

Réunion de travail
Participants :
CCE : Galpy Solène, Golfier Amandine, Grimonet Mazarine, Lambilotte Mathilde, Lauron
Lisa, Leemput Manon, Micolon Rémi, Pesson Aubane, Ramolino Elisa, Rebuffat Cory,
Rebuffat Thomas,
ELUE : Dabrowski Catherine
Ordre du jour :

Nom pour l’école publique

Journée jeux

Projet ciné club

Questions diverses

Destinataires :

Membres du CCE

Elus

Site mairie

Pièces jointes, références :

Résumé de la réunion :
Nom pour l’école publique
Une partie du CCE a participé à la réunion de travail qui a retenu les propositions qui seront soumises au vote des Lentillois. Chaque
membre du CCE a reçu un compte-rendu de cette réunion par courrier. Trois noms ont été retenus pour chaque école.
Pour la maternelle : école maternelle publique Les Herbes Folles, école maternelle publique La Clé Verte et école maternelle publique du
Parc.
Pour l’école élémentaire : école élémentaire publique Le Pré Berger, école élémentaire publique Le pré Joli et école élémentaire publique
du Joly.
Ces noms seront proposés aux lentillois sur le site de la mairie et dans le prochain numéro des infos lentilloises qui sera distribué dans les
boîtes aux lettres fin février.
Journée jeux.
La prochainejournée jeux aura lieu le dimanche 11 mars de 15h à 17h dans le centre culturel La Passerelle. Les membres du CCE pourront
venir à partir de 14h30 pour installer les tables, les jeux…..Il faudrait inciter des adultes à venir participer un moment à ce temps de
jeux.
Cet espace jeux aura un coin jeu pour les bébés et les petits, un coin jeux assez connus et 3 ou 4 ateliers « découverte » pour apprendre
à jouer à des jeux moins connus avec une personne qui expliquera rapidement les règles avant de lancer le jeu. On peut venir en famille,
avec des amis, pour un temps court ou pour les 2 heures. Ce moment doit être un temps convivial où les générations se rencontrent
autour du jeu. Il se terminera par un goûter offert par les membres du CCE aux enfants et aux adultes. Si les membres du CCE
connaissent des ados ou des adultes qui souhaitent s’investir dans l’organisation de temps de jeux, ils peuvent leur proposer de se faire
connaître en donnant leurs coordonnées. Pour l’instant 5 personnes aident le CCE à l’organisation de ces rencontres mais plus les
personnes seront nombreuses, plus nous pourrons organiser de rencontres, de temps de jeux différenciés selon le public, avec des jeux
« tout âge », des jeux un peu plus compliqués pour les adolescents et les adultes…. Cela se pratique dans certaines associations de jeux
sur Lyon ou dans certaines ludothèques. On pourrait également organiser des jeux qui nécessitent un grand nombre de joueurs.
Projet ciné club
Le projet avance.
Des projections, comme celle qui a eu lieu au centre d’animation le 20 janvier avec un film sur le lynx suivi d’un temps d’échange avec le
réalisateur, pourront se faire au centre culturel « La Passerelle » à partir de son ouverture courant mars.
Questions diverses
Le nettoyage de printemps des chemins de Lentilly aura lieu le samedi matin 17 mars. Une réunion d’information est prévue le 10
mars, date de notre prochaine réunion. Des renseignements supplémentaires sont sur le site officiel de la mairie :
http://www.mairie-lentilly.fr/ dans la rubrique cadre de vie/développement durable.



Prochaines réunions :





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 :
10/03/2012
de 10h à 11h30

