
COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Du 20 avril 2018 

Secrétaire de séance : Clara LAVIOLETTE 

_____________________________________________________________ 

Présents : Loane BELAN, Sonny BELAN, Loup BOQUET, Rose BOQUET, Eva BUTKOVSKYY, 

Anouk CRETUAL, Clara LAVIOLETTE, Nora LAVIOLETTE, Flavien RENAIS 

Excusés : Alyssia LE GRUIEC 

Absents : Inès BIZETTE, Mathis DUVEAU, Marine POULNAIS 

_____________________________________________________________ 
 

� Approbation du compte rendu de la réunion précédente.  

Tout le monde est venu avec des idées pour la chasse au trésor : 

• Mettre des indices (photos floutées)  

• Pour les photos, nous irons avec Alexandra faire les photos.  

• Flavien s’est proposé pour faire les affiches, 

• Anouk propose de faire un texte de début,  puis faire plusieurs indices et reconstituer en puzzle. 

• Rose propose de faire : A \ 1 , B \ 2 , C \ 3 … 

• Il faudra aussi maximum 6 groupes.  

• Loane propose des énigmes, des empruntes (voir dans le livre). 

• Clara propose d’éclater des ballons jusqu’à trouver l’indice. Pour les autres ballons, mettre un papier blanc. 

• Faire une carte pour le dernier indice. 

• Proposer aussi un tir à la corde.  

• Les lieux : terrain de football, l’église, à coté des pompiers et derrière la Mairie.  

• Relais d’eau. 

• Prendre deux personnes de chaque équipe et mettre le ballon entre leurs jambes. 

• L’arrivée : sur le terrain d’honneur du terrain de football faire des légendes. 

• Les rébus pourront être mis dans une enveloppe cachée dans des buissons. 

• Mettre dans une cuillère à soupe de l’eau et traverser pour rejoindre le verre d’eau et le remplir jusqu’à 

une certaine limite. 

• Prendre un carton et faire des trous. Boîte à surprise. 

• Phrase à retrouver avec des mots en plus. Voir page 31 du livre. 

 

� Dépouillement des boîtes à idées : rien 

 

� Responsables des clés : 

Henri Dès : Nora LAVIOLETTE 

Saint Joseph : Inès BIZETTE 

La prochaine réunion est fixée au 18 mai 2018 à 18h à la Mairie avec M. BILLAUD, membre du Conseil de 

développement de la Cté de cnes St Méen montauban invité, qui nous posera des questions sur le CMJ. 


