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Participants
Date de réunion : 06/06/2020
Rédigé par : D. Carricondo

Participants :
Enfants









Adèle
Emmy
Faustine
Malorie
Salomé
Gaspard
Pierre (excusé)
Quentin

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Adultes





Dominique
Evelyne
Maryline
David
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COMPTE-RENDU

Date : 06/06/2020
Page : 2/2

PROJET « NOMMAGE DE L’ECOLE »
Une présentation a été faite par les enfants auprès des enfants de l’école avant le confinement.
Compte tenu des circonstances actuelles, ce projet ne pourra pas être réalisé avant la fin de l’année scolaire.
Un mail va être envoyé aux maitresses pour voir si cela est reconduit sur septembre.

PROJET « JEU DE PISTE »
Le projet est bien avancé, il reste deux points à travailler:
- La communication
- Le flechage sur le parcours.

PROJET « COLLECTE DE JOUET »
Le projet est reconduit sur cette année.
La date est fixée au samedi 26 septembre de 10h à 14h.
Nous conservons l’affiche de l’an dernier afin de garder le même visuel.
Nous retravaillons avec les mêmes associations que l’année dernière et les contacterons par mail pour avoir
leur accord.
Nous envisageons de contacter le collège de Balbigny pour voir si une presentation peut être réalisée.
Un courrier sera envoyé au collège après avoir vu avec les associations pour une éventuelle présentation.

PROJET « NOMMAGE DE L’ANCIEN FOYER »
Il est proposé aux enfants de travailler sur le renommage du batiment de l’ancien foyer.
Nous proposons de profiter de la distribution des brèves pour effectuer un sondage auprès des félinois par le
biais d’un courrier comportant un bulletin réponse devant être déposé dans la boite à idée au plus tard le 1er
juillet 2020.

PROCHAINE DATE
Le Samedi 20 Juin 2020 à 10h30
Le Vendredi 3 Juillet 2020 à 17h30 (jusqu’à 19h00) puis apéro
Le Samedi 25 Juillet 2020 à 10h30

PROCHAINE REUNION
Date : 20/06/2020

Heure : 10h30

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Lieu : Salle du Temps Libre
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