Conseil Municipal Enfants
de Brullioles
http://www.brullioles.fr

Compte-rendu n°4 du 22 novembre 2012
Lieu : Salle de la Mairie (de 17 heures 30 à 18 heures 30)
Présents :
Adulte : Adjoints, Michel FAURE et Noël BERNARD
Conseillers enfants : Lisa MARCHAL, Ernest SAUVET, Maxime DEVAUX
Anthony JUNET, Alexandre SAINT MARTIN et Dimitri SARZIER
Absents : Anissa MOSCA, Jules BERGER et Dimitri TOURNIER.

Téléthon 2012
A Brullioles, les actions en faveur du Téléthon vont se dérouler le samedi
8 décembre à partir de 15 heures 30 à la Salle des Fêtes.
Les jeunes du CME souhaitent s’investir aux côtés des différentes associations
du village.
Les projets :
- Peindre des lampions pour représenter le mot TELETHON sur la terrasse de
la Salle des Fêtes (atelier prévu mercredi 5 décembre dans le hall de la
mairie). La vente débutera vendredi en fin d’après-midi sur le marché et se
poursuivra le samedi. Prix du lampion décoré : 1 euro.
- Baby foot, table de ping-pong (transport par les employés communaux),
billard indien. Ernest et Maxime se chargent de l’organisation (penser aux
raquettes et aux balles).
- Mini parcours hockey (Anthony)
- Jeux de société
Twister (Anthony)
Qui est-ce ( Alexandre)
Le Lynx (Lisa et Anthony)
Triomino (Ernest)
Uno (Ernest et Anthony)
Devine-tête (Lisa et Anthony)
Puissance 4 (Ernest et Alexandre)
Morpion (prévoir feuilles et feutres)
Jeu de l’oie (Alexandre et Ernest)

Tous les jeunes présents samedi après-midi organiseront ces jeux.
- Karaoké (Anthony et Ernest vont mettre en place le matériel nécessaire et
organiseront cette activité, si cela est possible).
- Chorégraphie coachée par Mélody Volay (tous les enfants du CME et tous
les jeunes du village et autres qui le souhaitent pourront participer à cette
danse. Une répétition se fera samedi matin aux environs de 10 heures à la
Salle des Fêtes ou à la Salle des Associations.
Rendez-vous à la Salle des Fêtes samedi 8 décembre à partir de 15 heures
pour la mise en place du matériel.

