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

N° chrono :

CCE

2013/7

Sujet :

Date, horaires, lieu :
Le 21.09.2013
De 10H00 à 11H15 en mairie

Réunion de travail
Participants :
CCE : Blampain Lena, François Carmen, Favre Claire, Giron Valentine , Ghizzo Louise,
Hugonnier Léa, Hugonnier Zoé, Micolon Jeanne, Axel et Léa Peyriere, Roigt Nicolas, Soty
Valentin
Invités : Minel Lisa (CM2)
CM : Dabrowski Catherine
Ordre du jour :

Planning réunions CCE

Rappel du rôle du CCE

Projets envisagés

Date prochaine réunion

Destinataires :

Membres du CCE

Elus

Pièces jointes, références :

Résumé de la réunion :
Planning réunions CCE
Jour et horaire choisis pour les réunions : le samedi de 10h à 11h15.
Les prochaines dates des réunions seront fixées au CCE du 19 octobre 2013. D’ici là les membres du CCE se renseignent auprès de leurs
parents pour savoir si certaines indisponibilités sur des samedis sont déjà connues.
Rappel du rôle du CCE
Les enfants présents aident Valentine à écrire un petit texte sur le rôle du CCE car elle doit présenter devant sa classe ce qu’est un
conseil communal des enfants.
Projets envisagés

Organisation d’une journée sport.
Proposition de prendre contact avec l’Office Municipal des Sports ( OMS) pour en discuter.
En attendant, le Family Run organisé le samedi 5 octobre par l’OMS va permettre de faire une après-midi de sport en famille à Lentilly.
Cet événement débute à 15h et propose 3 courses différentes : 800 m, 3 km ou 6 km.

Projection d’un dessin animé au ciné club
Le CCE souhaitait que le ciné club « La Bobine Magique » propose des séances de cinéma en direction des enfants dans leur
programmation. La Bobine Magique organise donc pour les enfants et les plus grands la projection d’un dessin animé « Le roi et L’oiseau »
le vendredi 11 octobre à 20h30 à la passerelle. Cela raconte les mésaventures d’un roi infâme et de sa police secrète face à des oiseaux,
des félins, une bergère, un ramoneur, un musicien aveugle et un robot géant…Les membres du CCE avertiront les enfants des écoles.

Compte-rendu du forum des associations
Des enfants du CCE ont recueilli des idées auprès d’autres enfants le jour du forum des associations. Voici quelques demandes qui
reviennent le plus souvent : création d’un skate park à coté du city stade
Création d’un préau ou ouverture d’une salle de la gare du village, pour les enfants qui prennent le train pour
aller au collège à Lyon, Tassin ou L’Arbresle, et qui ne sont pas assez bien protégés du vent, du froid ou de la pluie par les abris actuels.

Journées jeux
Une journée jeux sera organisée cette fin de trimestre 2013. Il faudra travailler à son organisation dès la prochaine réunion.

Prochaine réunion : Samedi 19 octobre 2013 de 10h à 11h15 en mairie

Rapporteur :
Catherine Dabrowski

