
Séance 3 - 6 mars 2021 
 

1. Remise des cartes de conseillers, des médailles et des badges. 
2. Travail par groupe. 

 
- Organisation d’événements sportifs 

Récolte des idées en vrac :  
Feryel - Distribuer des flyers pour proposer de se rencontrer au stade pour faire du sport. 
Léane M - Faire plusieurs sports au stade ou ailleurs et faire des initiations à plusieurs 
sports toutes les deux semaines. Compétition tous les deux mois sur un sport sur lequel tout 
le monde s'entraîne entre-temps. 
Siana - Motivé car veut partager avec Sain-Belois son goût pour le sport 
Léane P - Organiser des concours, installer des stands pour vendre chocolats chauds, café, 
gâteaux, distribuer des flyers pour valoriser des actions menées par différents groupes 
d’enfants. Confection des gâteaux, chocolats chauds… sur place 
Numilia : chaque année, journée sportive avec plein d’épreuves pour les enfants avec 
récompense pour gagnant ou gagnante. Faire stand avec vente de chocolats chauds etc et 
reverser l’argent à une association. Organiser une chasse au trésor. Indices dans Sain-Bel 
et les enfants cherchent le trésor. 
Marwane : organiser des événements sportifs, stand avec récolte fonds pour asso type 
WWF, UNICEF, UICN… 
 
Question : est ce que l’argent récolté sur les stands peut nous servir pour organiser nos 
prochains événements. 
 
Stands petite restauration / récolte fonds pour associations / épreuves sportives / se 
rencontrer et faire connaissance. 
 
Planning : Il reste 4 séances avant l’été.  
Quand organiser le premier événement ?  

- Il faut que les gens soient disponibles - plutôt le week-end.  
- Pour savoir quand les gens sont disponibles, on pourrait faire un vote pour sonder 

les disponibilités.  
- 1 journée sportive en 2 temps : le matin on organise, à midi on met des stands de 

restauration puis on enchaîne avec les événements. Préparation le 3 avril - 
affiches...etc. 24 avril - événement. 

 
D’ici la prochaine séance, demander à nos contacts si c’est plus pertinent d’organiser notre 
premier événement le 26 ou le 27 juin et demander quels sports/activités leur plairait. 
 
3 avril - Définition événements : quel public ? combien d’équipes ? Quelles activités ? 
Quels horaires ? Où se fournir pour les stands ? ...etc A qui reverser les fonds ? 

Idée : relais parents enfants 
24 avril - Communication 
29 mai - Logistique - penser aux glacières, musique,  



19 juin - Finaliser avant jour J 
 

- Planter des arbres et fleurir Sain-Bel 
 

On s’est posé les questions qui, où, quoi, quand, comment et pourquoi on va planter.  
 
Pourquoi ? : pour l’écologie, purifier l’air, ombre été, habitat pour animaux, pour faire joli 
Idée : fiche explication pour que les gens puissent en planter chez eux 
Recherche arbres à planter : camphrier, tilleuls, lavandier, chevrefeuilles, jasmin, 
arbres au caramel. On a regardé les faciles à planter, ceux qui résistaient bien , adaptés à 
Sain-Bel. 
Qui ? Jardin partagé ou espaces libres pour que les gens puissent planter ce qu’ils veulent. 
Idée financement ? Faire une cagnotte.  
Où ? au stade 
 
 

3. Projet de rencontre du CME de Saint Pierre la Palud pour rencontre 
autour des projets. Appel à passer sur la séance du 29 mai pour 
une rencontre en juin. 

4. Projet de rencontre du CM adultes Sain-Bel : pour rencontrer les 
conseillers et parler un peu avec eux.  

 
 
 
 
 


