
Conseil Municipal des Enfants de Saint-Prim
Mairie de Saint Prim

153, rue du Village

38370 SAINT-PRIM Saint Prim, le 21/03/2015
Tel. 04 74 56 42 70

Fax 04 74 56 55 03

mairiedesaintprim@wanadoo.fr
http://saint-prim.fr/

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS

Samedi 21 mars 2015 à 10 h 00
Salle du conseil municipal 

Prénom Nom, Qualité Présent/excusé/
absent

Pouvoir à Prénom Nom, Qualité Présent/excusé/
absent

Pouvoir à

Didier GERIN Excusé COSTA Zoé Présent
Stéphanie JODAR Présent DENOLLY Romane Présent
Nelly MICHALON Présent JODAR Clémence Présent
Daphné GAULT Excusée KOLASA Mathilde Présent

Frédérique FAURY (Cœur de 
Village)

Présent LE FRIEC Yanis Excusé

Guy BATTAGLINI (Cœur de 
Village)

Présent MACHILLOT Liam Présent

ALGA Anaé Présent PIERRON Eloïse Présent
BERTHELOT Jade Présent ROYER Johan Présent
CHANEL Lou-Ann Présent ROYER Mathis Présent

Ordre du jour

- Organisation de la chasse aux œufs avec l’association Saint Prim – Cœur de Village

Frédérique FAURY et Guy BATTAGLINI se sont présentés aux enfants et ont rapidement expliqué aux enfants le
rôle de l’association Saint Prim – Cœur de Village.

Une réunion avait précédemment eu lieu entre Stéphanie JODAR et Nelly MICHALON et l’association Saint Prim –
Cœur de Village afin d’évoquer l’organisation de la chasse aux œufs.

Nous avons expliqué aux enfants le déroulement de la chasse aux œufs et nous leur avons ensuite demandé leur
avis, leurs suggestions et la manière dont ils envisageaient cette chasse aux œufs.

Il a donc été convenu l’organisation suivante :

- La chasse aux œufs se déroulera dans le parc du centre de soins du Mas des Champs. Les voitures devront
se garer sur le parking de l’école ou dans le centre village.

- Les enfants « chasseurs » seront répartis par équipe (le nombre d’enfant par équipe sera défini le jour J,
selon le nombre d’inscriptions, avec un maximum de 10 enfants par équipe).

- Les enfants du Conseil Municipal des Enfants seront « chef d’équipe » (deux chefs par équipe) : leur fonction
sera de s’assurer que les règles sont bien respectées par les enfants « chasseurs » de leur équipe. Bien
entendu, des adultes de l’association Saint Prim – Cœur de Village et Stéphanie JODAR et Nelly
MICHALON seront à leur disposition pour les aider dans leur mission.
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- Chaque équipe sera représentée par un ruban de couleur et devra ramasser uniquement les œufs de la
couleur de son ruban (cinq couleurs au total), dans le périmètre défini.

- Chaque enfant composant l’équipe devra trouver six petits œufs. Lorsque l’équipe aura trouvé six œufs par
enfant, ils auront droit chacun à un sujet en chocolat.

- A l’issue de la chasse aux œufs, un apéritif sera offert par Saint Prim – Cœur de Village dans la salle du
Conseil de la Mairie.

Le jour J, rendez-vous devant la salle du Conseil à 8 heures 30 pour les membres du Conseil Municipal des
Enfants et l’association Saint Prim – Cœur de Village, afin d’aller cacher les œufs, de matérialiser le périmètre de la
chasse aux œufs… (prévoir une fin de manifestation vers 12 h 30 environ, le temps de ranger la salle du Conseil
après l’apéritif).

Enfin, n’oubliez pas vos paniers ! Idéalement, il faudrait un panier par chef d’équipe !

Stéphanie JODAR, Adjointe, lève la séance à 11 heures.

/Users/christian/Dropbox/telechargements/20150321 Compte Rendu Conseil Municipal des Enfants .docx_________________________________ page 2/2


