Direction de l’Education, l’enfance,
la Jeunesse et les Sports
Service Education
Contact : Mme Hubert Marine
Tel. : 02.97.02.22.00 poste 2618
portable : 06.72.71.89.59
Mail :animcme@mairie-lorient.fr
mhubert@mairie-lorient.fr
Site Internet : https://www.lorient.bzh/cme/

A l’attention des :
Jeunes élus du secteur Nord
Copie pour information :
Mesdames et messieurs les enseignants

Lorient, le 8 novembre 2019

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMMISSION DU : mercredi 6 novembre 2019

Etaient présents : Alix, Ayah, Dilan, Haidar, Isaure, Jean-Baptiste, Léa, Niamh, Rokaya, Thomas
Etaient absents : Nidjad, Clémence

Ordre du jour :

-Accueil des jeunes élus :
 Nous vous avons proposé de poursuivre l’atelier de création de silhouette dans le
cadre des 30 ans des droits de l’enfant le mercredi 13 novembre de 14h à 16h.
 Nous avons évoqué la commémoration du Lundi 11 Novembre.
 Le déroulement de la journée du Mercredi 20 novembre concernant les 30 ans des
droits de l’enfant vous a été donné.
-Suite du projet :
 Vous avez été ravis d’accueillir les seniors intéressés par l’idée d’ateliers
intergénérationnels lors de votre commission.
Devinetteavec
:
 Vous avez pu échanger
les seniors de façon convivial et définir ensemble les
ateliers à venir, dans un premier temps l’organisation d’ateliers autour du jeu
vidéo et des jeux de société anciens et nouveaux.
 Par la suite une rencontre est possible autour de jeux d’improvisation théâtrale
avec la compagnie « Jo Cop compagnie ».
 Le ccas souhaite, dans la mesure du possible, vous invitez au Noël des retraités
qui aura lieu le Mercredi 11 Décembre.
Nous avons clos cette rencontre par un goûter partagé.

INFORMATION PRATIQUE

Le 20 novembre c’est les 30 ans
de la convention international
des droits de l’enfant, rendezvous à 10h pour les enfants qui
participent à l’installation et
sinon 14h pour les autres.
Place de l’hôtel de ville

Ne prenez pas
vos mallettes !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Le mercredi 20 Novembre 2019 de 14h00 à 16h30 (10h pour thomas, Léa, Ayah, Isaure)
Place de l’hôtel de ville
À bientôt,
L’équipe d’animation du Conseil
Municipal des Enfants

