
 
COMPTE RENDU REUNION CMJ 

DU 5 avril 2019 à 17h30 
 

 
 
 

Présents :  
Andy, Enora, Esteban, Gabrielle, Glenn, Loréline, Héléna, Louise, Maëlie, Melvyn, Nohlan, Thélia, Miguel, Arthur, Tytouan, 
Philippe CARUSSI, Arnaud LE MEITOUR, Yvon LE CLAINCHE et Martine LE LOIRE. 

 
Absents : Louann, Nathan, Noah 

 
 

1. L’opération « un enfant, un arbre » 
 
Samedi 16 mars, Gabrielle, Andy et Miguel ont participé à la plantation de 7 arbres fruitiers sur un espace 
communal, résidence de la Vallée. 39 arbres ont été distribués aux familles. 
 
 

2. Visite Pump track 
 
Une visite de l’équipement de Brech est programmée le mercredi 24 avril. Nous partons avec 2 minibus et 
équipements à prévoir (rollers, trottinette, skate, vélo, casque et protections). Rendez-vous au Pôle Enfance 
Jeunesse à 14h. 

 
3. Visite Assemblée Nationale 

 
Il nous est proposé le mardi 2 juillet, visite des salles programmée à 16h50, nous n’avons pas encore le 
programme complet. Nous partirons pour la journée complète (de tôt le matin à tard le soir). Trajets en TGV. 
D’autres infos seront données lors de prochaines réunions, une rencontre avec parents sera aussi programmée.  
 

4. Avec la commission adulte environnement  
 

• Eclairer le chemin dans le parc du Scaouët : plusieurs collégiens traversent le parc pour se rendre au 
collège, l’hiver un éclairage serait nécessaire : plot solaires ? 
Yvon LC et sa commission vont étudier la proposition   

• Clip « gestes citoyens » : dates ateliers à définir, proposition que chaque jeune écrive ses idées de thèmes 
et réfléchisse sur les moyens et les lieux de diffusion du clip. Philippe Carussi proposera des dates 
d’ateliers. 
 

• Aménagement de la Coulée Verte : diaporama  
 

❖ Respecter l’environnement naturel (faune et flore) 
❖ Aires de jeux et de pique-nique,  
❖ Aménager des passerelles pour accessibilité et travaux d’entretien des espaces verts 
❖ Utiliser la topographie du lieu pour aménagement (ex : toboggan sur butte) 

Propositions du CMJ :  

 Installer des panneaux d’informations sur la faune et la flore du lieu 

 Proposer un parcours pédagogique et ludique (questions/réponses) 

 Installation de balançoires, tyroliennes, toboggans pour âges différents, zone de jeu 
sécurisée pour bébés 

 Sensibiliser au maintien de la propreté du lieu (opération « bombage » des crottes de 
chien) 

 Eparpiller les zones de jeux en gardant une zone vide pour grands jeux de ballons par 
exemple 



5. Chasse aux œufs 
 
La commission enfance jeunesse valide les propositions sur l’organisation de la chasse aux œufs : 
Le lundi 22 avril à partir de 15h30. RDV à 14h30 pour le CMJ 
 

• Parc du Scaouët avec 2 zones à limiter 

• Rapporter un certain nombre d’œufs dans des alvéoles ou autre contenant à définir (nombre différents 
pour petits et grands) 

• Distribution des chocolats à la fin avec un gouter + chocolat chaud ou jus de fruit par le CMJ + adultes de 
la commission 

• Déguisements par CMJ, encadrement des plus petits 

• Affiches et flyers (français et breton) distribués dans les écoles primaires de Baud  

• Tombola gratuite pour gagner un gros œuf  
 
Présentation du règlement et de l’organisation. 
  
 Les enfants doivent rapporter les œufs à la table de contrôle, quand le nombre est atteint (entre 300), la chasse 
est close et nous distribuons un sachet de chocolats à chaque participant puis un goûter. 
Une zone spécifique est dédiée aux plus petits et les œufs (100) sont récoltés dans un panier sur la zone.  
  
Jeudi 18 avril nous confectionnerons les sachets de chocolat avec la commission enfance jeunesse, à la mairie. 
 

 
X déguisement personnel 
 
Prévoir deux adultes pour donner les tickets de tombola. 
 
 
 

Prochaine réunion jeudi 18 avril à 17h30 à la Mairie.  
Fin de la réunion à 19h00. 

  


