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Inauguration des nouveaux jeuxInauguration des nouveaux jeux
vendredi 01 juillet 2011vendredi 01 juillet 2011

Cette  année,  Cette  année,  Louise,  Martin,  Charly,  Clara,  Apoline,  Maxime,  Camille  et  Lisa,  les  huitLouise,  Martin,  Charly,  Clara,  Apoline,  Maxime,  Camille  et  Lisa,  les  huit  
««  conseillers municipaux enfantsconseillers municipaux enfants  » accompagnés par Annie Gaboriau, Patrick Allain, Maryse» accompagnés par Annie Gaboriau, Patrick Allain, Maryse  
Marionneau et leur animateur Pierre Droussé, ont mené à terme un beau projet.Marionneau et leur animateur Pierre Droussé, ont mené à terme un beau projet.

Sur une première idée de protection  de la  Nature et  de l'Environnement,  ils  ont  décidéSur une première idée de protection  de la  Nature et  de l'Environnement,  ils  ont  décidé   
d'améliorer un espace public, d'améliorer un espace public, le Terrain de Jeuxle Terrain de Jeux, en y aménageant deux nouveaux jeux et une, en y aménageant deux nouveaux jeux et une  
passerelle permettant de rejoindre le sentier allant vers le Hameau du Petit Lay.passerelle permettant de rejoindre le sentier allant vers le Hameau du Petit Lay.

Le Mairie et le CME sur la passerelleLe Mairie et le CME sur la passerelle



La  première  préoccupation  du  groupe  était  d'améliorer  la  sécurité  en  permettant  auxLa  première  préoccupation  du  groupe  était  d'améliorer  la  sécurité  en  permettant  aux  
promeneurs d'éviter la route du camping, assez dangereuse avec tous ces virages. Puis c'étaitpromeneurs d'éviter la route du camping, assez dangereuse avec tous ces virages. Puis c'était   
aussi l'occasion d'aménager un contournement leur offrant la possibilité de profiter de laaussi l'occasion d'aménager un contournement leur offrant la possibilité de profiter de la   
nature, de passer par le parcours de santé, de franchir la passerelle et de traverser unenature, de passer par le parcours de santé, de franchir la passerelle et de traverser une   
magnifique prairie fleurie*.magnifique prairie fleurie*.

Holly la grenouilleHolly la grenouille
rappelle aux parents que l'utilisation des jeux est sous leur responsabilitérappelle aux parents que l'utilisation des jeux est sous leur responsabilité

En ce qui concerne les nouveaux jeux, il s'agit de deux agrès en bois qui constituent l'amorceEn ce qui concerne les nouveaux jeux, il s'agit de deux agrès en bois qui constituent l'amorce  
d'un projet pluriannueld'un projet pluriannuel  :: Un parcours de santé évolutifUn parcours de santé évolutif..

Les deux premiers équipements sontLes deux premiers équipements sont  ::
1.1. Une poutre mobile,Une poutre mobile,
2.2. Une échelle de suspension.Une échelle de suspension.

Le Mairie, les Conseillers et les EnfantsLe Mairie, les Conseillers et les Enfants

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
* * futur projet.futur projet.


