PV réunion CCE du 14 novembre 2016
Présents : Maëlle Chentour, Cyrian Rigaux, Matéo Simon, Arthur Annet, Ness Laurent, Noé Rosière,
Delphine Jacobs, Emilie Jacoby, Aliyah Vanhoutvin, Yaël Hotua, Laure Hotua, Léane Fourny
Elisabeth Alexandre, Mathieu Alexandre, Noa Preser, Alane Preser, Jules Dessy, Maëlyse
Duriau, Greg Léonard, Alrigue Duriau, Lise-Marie Bodet, Tom Petitjean, Maé Van Holm,
Romain Maury, Noyah Limpach, Arielle de Terwangne, Laura Van Gelder.
Ordre du jour :
1.
2.
3.

Approbation du pv de la séance du 17 octobre 2016
Avancement des projets (2015-2017)
Divers

Avant de commencer la séance, Laura accueille les nouveaux membres du CCE, à savoir les élus de 5ème primaire.
Elle invite chaque élu à se présenter. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leur nouvelle mission.
1. Approbation du pv de la séance du 17 octobre 2016
Nous approuvons le pv de la réunion précédente.
2. Avancement des projets
Romain explique aux nouveaux membres les projets sur lesquels ils ont déjà travaillé :
Sécurité routière :
Réalisation d’un état des lieux.
Appel à projet : subside de 5.000 € octroyé par la RW.
Distribution de flyers lors de la semaine de la mobilité.
Exposition lors de la journée de la mobilité du 24 septembre.
Emplacement de plots aux 4 coins des passages pour piétons aux abords des écoles.
Récolte de vivres :
Lors du Carnaval (en mars dernier), les Enfants du CCE ont récolté 110 kg de vivres non périssables.
Ceux-ci ont été remis au Baillage.
Projets en cours :
Récolte de livres et jeux :
Ce dimanche 27 novembre aura lieu la 6ème Rencontre « Jeu t’aime » proposée par YAKAPA. Cette année, cet
événement aura lieu chez nous à Neufchâteau au Centre du Lac.
A cet effet, les enfants ont réalisé une affiche qu’ils ont apposée dans leur école. Ils invitent les enfants à apporter
des jeux, des jouets ou des livres soit dans leur école, soit le jour même. Maëlle explique qu’à Grandvoir, ils ont
déjà récolté un bon nombre de jeux, de jouets et de livres. Arielle a été les chercher.

Programme de cette journée :

Oui je t’aime et je veux jouer avec toi !
Une journée consacrée au jeu, des jeux pour tous, un rendez-vous pour toute la famille avec des jeux de
tous genres : à jouer à 2, à 4, des jeux de stratégie, coopératifs, de logique, d’ambiance …
PROGRAMME












10h-12h : projection du film « Zootopie », réservation souhaité au 061/27.50.88, et visite
de Saint Nicolas organisées par le Centre Culturel de Neufchâteau et
l’Association des Commerçants.
13h : début des activités des rencontres :
Jeux des concours Prix Jokers et Label Ludo mis à disposition
Jeux géants en bois présentés par la Ludothèque Provinciale
Présence du magasin de jeux et jouets : « Le Temps de rêver » : présentation des jeux récents :
HABA, ASMODEE, DJECO, SMART GAMES, LILIPUTIENS …
Présence du magasin de jeux et jouets : « Du Tiers et du Quart » : présentation des jeux récents :
HABA, ASMODEE, DJECO, SMART GAMES, LILIPUTIENS …
Ardennes Toys et ses jeux de construction.
Présence d’Oxfam les Magasins du Monde.
Bourse aux jouets organisée par l’Accueil Temps Libre, réservation obligatoire
au 0489/202 763.
Grande récole de jeux organisée par les enfants du CCE au profit de la Commission de
coordination de l’aide aux victimes de la maltraitance.
Piscine et salle de psychomotricité, ouvertes à tous !

Avec la présence de nombreux animateurs dont l’équipe de la « Boîte à jeux » de Neufchâteau ainsi
que les ludothécaires provinciaux.
Bar – petite restauration sur place.
La ludothèque et la bibliothèque communale seront ouvertes pour l’occasion.

Rencontre avec les personnes âgées du Home « le Clos des Seigneurs » :
Durant, la séance, Laura explique que le mercredi 21 décembre, nous nous rendrons au Home « le Clos des
Seigneurs » et nous irons à la rencontre des personnes âgées.
Durant la réunion, nous avons réalisé des cartes de vœux avec les enfants. Lors de la prochaine réunion du CCE
(19 décembre), nous finaliserons les cartes de vœux et nous confectionnerons des sablés.

Prochaine réunion : lundi 19 décembre à 18h00 à l’Hôtel de Ville

