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DIRECTEURS PERISCOLAIRE ENFANCE 
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ÉTAIENT PRÉSENTS :  

 

 Eve DEVILLAIRE 

 Salomé PEYRARD 

 Baptiste TARADE 

 

ÉTAIT ABSENTE :  

 

 Mathilde HERVÉ-DIANA, élue du C.M.J. 

 

ÉTAIT EXCUSÉE :  

 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 
 

 M. Pascal LABADIE, conseiller municipal délégué au C.M.J 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

 

 

 

Élus du C.M.J. 



 
 

Ordre du jour : 
 

Réflexion sur les futures actions de la commission 
 

 

 

Lors de la précédente réunion, l’animatrice de l’EHPAD Bon Secours avait proposé à 

la commission solidarité de confectionner un livre de recettes. 

Après réflexion, les membres de la commission ne souhaitent pas réaliser ce projet. 

Ils préfèrent travailler sur des rencontres ou sorties et faire découvrir aux résidents de 

nouvelles technologies ou lieux sur la commune. 

En suivant, nous avons regardé les photos des différentes rencontres et sorties avec les 

résidents de l’EHPAD Manon Cormier de l’année précédente. 

Les membres de la commission ont poursuivi en réfléchissant sur différentes  rencontres 

et sorties qu’ils aimeraient faire partager aux résidents. 

Plusieurs propositions ont été émises : 

- animer un atelier informatique ;  

- apprendre l’utilisation d’un GPS, se repérer dans la ville ; 

- organiser une sortie au cinéma le Festival, choisir ensemble la programmation d’un 

film ; 

- aller voir une pièce de théâtre au théâtre Le Levain à Bègles ; 

- faire une initiation à l’astronomie le jour ou la nuit, en fonction des possibilités ; 

- faire découvrir les musées. 

Lors de la prochaine commission il faudra prendre contact avec l’EHPAD Manon Cormier 

et réfléchir à une rencontre avec les résidents pour apprendre à se connaître, voir ensemble les 

propositions des élus et prendre en compte aussi les demandes des résidents. 

La prochaine commission solidarité aura lieu le lundi 30 mai 2016 de 18 h à 19 h 30. 

 

 


