
Compte rendu Réunion CME Mercredi 10 mars 2021
10h à 11h30 en salle du Conseil

Elus du CME présents : 13
Nbr d’excusées, nbr d’absents : 1
Autres personnes présentes : Françoise Corneillie, adjointe à la jeunesse, Juliette Demade-
Pellorce animatrice du CME

Rappel de l’Ordre du jour : 
 Point Droit à l’image et Fiche sanitaire
 Point portrait d’un élu du CME
 Point sur la chasse aux œufs

 Portrait d’un élu du CME
Les élus du CME ont souhaité avoir un temps supplémentaire pour compléter leur 
portrait. A revoir lors de la prochaine réunion.

 Chasse aux œufs
Réflexion  des  élus  du  CME  sur  la  mise  en  place  de  la  chasse  aux  œufs  et  des
animations proposées, la période et le lieu.
Proposition des élus du CME
Dates : Lundi de Pâques ou dimanche qui suit,  1 journée ou 2 week-ends.
Lieu : Découverte des bâtiments de la ville.
Animation : Œufs en chocolat, chercher, s’entraider, gros lots à gagner, différents
parcours
Contraintes  Sanitaires : Ne  pas  toucher  les  œufs,  pas  plus  de  6  personnes  dans
l’espace public

Deux propositions de l’équipe d’animation seront  faites au 2ème groupe des élus du
CME le 17 mars.
1ère Proposition
Œufs cachés par parcours (différents 
bâtiments et espaces verts de la ville)
Chaque œuf vu, devra être colorié de la même 
couleur sur une carte fournie dans les 
différents points d’accueil des structures de 
la ville.

2ème Proposition
Les familles devront se prendre en photo 
devant un certain nombre de lieux de la ville 
(Bâtiments et espaces verts) et cocher sur une
carte le nombre de lieux accomplis.

Proposition de la durée de l’évènement : 
Proposition d’étendre la chasse aux œufs sur 2 semaines (3 week-ends) et la remise des prix 
sur 2 semaines 3 week-ends.

Choix de mettre en place une ou des récompenses exceptionnelles, si oui définir le type de 
lots à gagner.
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Prochaine Rencontre pour le Groupe 1 
Réunion du CME le 

Mercredi 31 mars de 10h à 11h30
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