Compte-rendu
de la séance du 06/01/2017
PRESENTS :
Jeunes élus : Maxime ANDRAUD, Valentin BARBET, Jade BESSON, Noémie BOSSARD, Océane JOURNIAC,
Kenza CHARLES, Clara CHAUMEIL, Léo GATINIOL, Solène GERAUD, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Julie LAFARGE, Océane
PICARD, Ethan SALESSE, Killian TAMAYO, Enzo VALMIER, Cécilia VIDAL.
Elue adulte : Huguette GATINIOL
Excusée : Suzy BOSSARD
ABSENTE (excusée) : Justine RISPAL
ABSENTE (Non excusée) : Jade BRUNAUD
INVITEE : Corinne CONSTANCIAS

Après avoir excusé Suzy, je leur présente Corinne CONSTANCIAS, de l’association Familles Rurales,
future Directrice du Centre de Loisirs Sans Hébergement d’Ydes nouvelle formule, sans que cela suscite de la part
des jeunes le moindre questionnement ou la moindre surprise. Il est vrai qu’après un tour de table rapide, il s’avère
que très peu d’entre eux fréquentent le centre ou alors « oui, un peu, mais il y a longtemps. On n’y va plus ».
Corinne se dit honorée d’avoir été invitée, c’est la première fois qu’elle assiste à une réunion de Conseil
Municipal de Jeunes et elle compte sur eux pour établir un projet qui leur donne envie de fréquenter le centre. Elle
présente rapidement son parcours ainsi que les nouveautés du CLSH :
- lieu différent : ce ne sera plus à l’ancienne école de Largnac, mais dans certains locaux de leur école : salle
de motricité, d’Arts plastiques, de musique, de sieste et la cantine ;
- horaires différents :
Ouverture à 7h30 et non plus 8h. Début des activités à 9h.
Fermeture à 18h30 et non 18h, afin d’offrir une meilleure amplitude aux parents qui travaillent.
- une semaine d’ouverture aux petites vacances.
Tout cela sera mis en place dès la deuxième semaine des vacances de Février.

Nous lui présentons ensuite les projets définis lors de la dernière séance :
- Stage de théâtre : suite à ma demande auprès de Roger Vermont, professeur de théâtre, il aura lieu la
première semaine des vacances de Février, du lundi 20 au vendredi 24, de 9h à 12h30 au Centre Socio-Culturel, à
l’attention des CM1, CM2 et 6èmes. Le spectacle de fin de stage sera présenté le vendredi 24 Février à 18h.
Je rappelle que cette proposition est soumise à l’acceptation du Conseil Municipal adultes.
- Festival pour enfants : des questions s’imposent : quand ? Où ? Pour qui ? Quoi ?
Après un joyeux brouhaha où chacun donne son avis, on parvient à un accord :
- Il aurait lieu le dernier week-end d’Août avant la rentrée scolaire sur le site des Templiers, ce qui
serait l’occasion d’une fête pour la clôture du CLSH. Corinne est d’une aide précieuse et intervient à plusieurs
reprises pour donner des pistes et des idées.

- Un premier schéma se dessine :
Jours
Samedi

Dimanche

Matin
Après-midi
Maquillage enfants de 10h à 18h
-Tournoi rugby 10h-12h
- Tournoi foot 14h-16h
-Inscription et audition jeunes talents
- suite audition jeunes talents
(danse, chant, gymnastique)
Structures gonflables (baby-foot humain etc) de 10h à 18h
Tournoi pétanque famille
- Spectacle majorettes
(un adulte, un enfant)
(ou autre)
- Finale jeunes talents

Soir
- Repas « boum »

- Il faut prévoir une buvette et la possibilité de se restaurer pour le déjeuner (sandwiches, frites etc.),
à voir avec les diverses associations locales (APE, Rugby, Amicale Laïque, etc).
Corinne parle aussi de football gaëlique, un jeu auquel tout le monde peut participer.
Je leur explique que beaucoup de détails restent à régler : il faut imaginer d’autres activités si l’on veut que
les gens passent la journée sur le site, qu’il faudra un budget car tout cela va coûter de l’argent et qu’il faudra
trouver des recettes !
A eux de chercher des spectacles, des renseignements sur le foot gaëlique pour la prochaine fois.
Je ne sais pas si nous pourrons l’organiser cette année car cela demande du temps, beaucoup de préparation
et il faudra se réunir pendant l’été. Tous sont prêts à le faire. Nous verrons comment avancent les choses mais au
moins les premières bases sont posées.
Les points suivants sont abordés très rapidement car l’heure tourne !
- Chasse aux œufs : lieu ? éventuellement au Stade mais il faudra délimiter un périmètre.
- Labyrinthe végétal : lieu ? Quelle surface ? A qui s’adresser pour le choix des plantes ?etc.
Nous remercions Corinne, et elle s’adresse aux jeunes pour leur demander les thématiques qu’ils
souhaiteraient pour les activités du CLSH comme le graphisme, la BD, l’environnement etc. Elle compte sur eux pour
lister les envies et surtout pour qu’ils soient les porte-paroles auprès de leurs camarades. « Ydes a une grande
chance de posséder un CMJ : il est bien que les activités qui s’adressent aux enfants soient proposées par des
enfants ».
Je pense que Familles Rurales pourra se révéler être une aide précieuse pour l’organisation et la réalisation
des différents projets car ce peut être l’objet d’activités au sein du CLSH, sans vouloir rien imposer bien évidemment.
Pour la prochaine réunion du 3 Février, quelques recherches à faire donc. Nous n’avons pas eu le temps de
parler de l’enquête sur le gaspillage à la cantine, ni du règlement pour les jeux à l’école.
La séance est levée à 19h15.
Huguette GATINIOL

Conseillère Municipale
Coordinatrice référente du C.M.J

