
Compte-rendu de la réunion du 22 juin 2021 

Commission ANIMATION  

 

Absents excusés : Maxim Gipoulou – Victor Gora – Océane Gautier – Maywenn Castiglione  

Absent non-excusé : Oscar Barra 

Début de la réunion sur un retour du parcours d’orientation du samedi 22 juin. 

Voici ce que les participants ont remarqué et qu’il faut modifier : 

- Il manque un repère sur la carte. (modifié) 

- Rajouter une 17
ème

 énigme (repère ajouté) 

- Déterminer un chemin le plus court possible 

Voici ma proposition : (environ 4 km) 

 -Nous avons ensuite essayé de trouver une façon de prouver que les équipes sont bien passées sur les 

énigmes. Nous trouverons facilement pour l’inauguration du PO, mais il nous restera à déterminer comment la 

rendre utilisable tout le temps. Quelques propositions sont ressorties : 

  - Une lettre affichée sur le repère (où ?). 

  -Faire une photo (ou selfie). 

  -Installer un QR-Code. 

  -Une application avec géolocalisation (Géocaching  ou Pokemon go). 

Le parcours d’orientation devrait se dérouler à l’occasion de la célébration des 300 ans des Lettres persanes le 

WE des 10, 11 et 12 septembre. (à confirmer). Il est donc urgent de terminer le PO afin d’être prêt à la rentrée 

scolaire. 

-Ensuite, nous avons échangé sur d’autres projets réalisables à mettre en place par la commission animation :   

 -Une fête pour les jeunes. 

 -Un cross Cm1/CM2 Rambaud/Ecole Jean Cazauvieilh.  

-Puis en fin de réunion, nous avons parlé de « Nettoyons la Nature » qui se tiendra le WE du 18 et 19 

septembre. Ambre, Lili et Lola des CM1 ont proposé des idées, nous partons sur une matinée organisée comme 

les autres années mais aussi la possibilité de le faire en famille le We et de poster des photos sur Instagram. Il 

ne reste que très peu de temps avant les vacances. Une fiche action sera faite la semaine prochaine, vous 

pouvez donc nous faire d’autres propositions.  

 

-Faustine nous a informés que Rambaud ne fonctionnait plus avec les Clowns stéthoscopes pour les 

instruments d’écritures.   Nous devons donc trouver un partenariat.  

 

-Pensez à nous faire des retours sur les affichages sur les différents établissements.  

Je reviendrai vers vous pour les prochaines échéances (réunions, recherches personnelles.) 

Bien cordialement 

Benjamin 


