Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
7 juin 2019 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Coline, Marion, Jeanne, Salomé, Achille, Thibault,
Thibault Luca
Excusés = Noémie, Ronan
Animatrice = Clémence
1. Préambule :
• Point sur le dossier
sier CAF. Thibault et Achille
Les gars sont passé devant le président de la CAF et un secrétaire. Réponse au mois de juillet.
Ils ont une bonne impression de l’oral, ils ont bien répondu aux questions.
• Salomé me transmet un mail de Lucile pour faire un point après la réunion d’organisation qui s’est déroulé le
5 juin dernier. La course de garçon de café est validée, il faut juste adapter le parcours pour qu’il soit visible
de tous. Les avions en papier laissent tout le monde très septique car le vent et la météo sont aléatoires.
aléatoir
2. Jeux Inter-Quartier 2019 :
Les jeunes se divisent en trois groupes, chacun doit construire un avion en papier. On essaie dehors si les
avions vols. Il y a trop de vent, ça ne fonctionne pas, Je propose aux jeunes d’abandonner l’idée des avions
trop compliqué à mettre en place. On cherche une autre idée de jeux.
Proposition finale :
- Course de garçon de café :
o Matériel : 5 plateaux, 10 gobelets, 6 plots, 1 banc, 2 cerceaux, 1 souffleur, de la rubalise
o Règle du jeu :
La course va se dérouler en relais.
lais. Le premier de l’équipe part du départ avec un plateau et deux gobelets avec de
l’eau dedans. Il effectue le parcours violet.
violet. Puis il passe le témoin au deuxième relayeur qui effectue le parcours bleu,
le troisième relayeur effectue le parcours vert et
e le dernier le parcours orange.

-

Bouge ton cerceau :
o Matériel : 28 cerceaux, 6 plots,
plots 4 enfants par quartiers
o Règle du jeu : But du jeu : battre l’adversaire au Chifoumi et atteindre le camp de l’équipe adverse
o Au top départ : sauter à pied joint dans les cerceaux, lorsque le jeune rencontre un autre jeune
d’un quartier différent. Ils s’affrontent au Chi fou mi (pierre, feuille, ciseaux). Celui qui gagne peu
continuer son parcours de saut, celui qui perd doit revenir
revenir au départ et taper dans la main de son
partenaire, qui recommence au début. Celui qui atteint la base du quartier en face a gagné
o Faire 4 équipes en même temps et 3 manches de 3 min
Manche n°1 :
• Les Oranges contre les Jaunes et les Roses contre les verts
v
Manche n°2 :
• Les Bleues contre les Jaunes et les Oranges contres les Verts
Manche n°3 :
• Les rouges contres les Bleues

3. Prochaine réunion : le vendredi 13 septembre 2019 de 20h à 21h30.
Compte rendu réalisé par Clémence CADEAU (Animatrice jeunesse)

