
Compte rendu réunion CME 2 mai 2022 

 

1. JOURNEE ECOCITOYENNE :   

Report au 21 mai. 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la commune. 

Attention : le rassemblement à la salle polyvalente de Francin et non à la Montgrabelle 

 

2. PARCOURS DE SANTE : 

 

Présentation de l’offre de la société PIC BOIS sur les panneaux et les agrès : 12.637 € 

comprenant : 

 

- panneaux (départ + arrivée) personnalisables ; 

- un panneau d’échauffement ; 

- 6 agrès avec panneaux d’explication. 

 

Monsieur le Maire a donné son autorisation pour dépasser le budget initial de 10.000 €. 

 

Le CME décide de ne pas installer un agrès pour les abdos : trop cher et salissant. 

 

Les jeunes élus travaillent en petits groupes sur la personnalisation des panneaux de départ et 

d’arrivée. 

Restitution du travail des enfants : 

GROUPE 1. 

Départ :  

Bonjour, bienvenue sur le parcours sportif de Porte de Savoie. Ce parcours de santé est 

complet, car il possède 6 agrès différents pour les adultes, comme pour les enfants. 

Arrivée :  

Félicitations, vous êtes arrivés au bout de ce parcours. Pour finir cette séance de sport, pensez 

à vous étirer et vous hydrater. Les enfants du CME  

GROUPE 2. 

Départ :  

Bienvenue dans le parcours sportif de la forêt de Les Marches imaginé par les enfants du CME. 

+ Slogan : le parcours sportif c’est pour la vie, pour les grands et les petits. 

Arrivée :  

Bien joué, vous avez fini le parcours sportif. A bientôt les enfants du CME 



GROUPE 3. 

Départ :  

Merci de respecter le parcours que nous avons imaginé pour vous.  

Bonne chance  

Les enfants du CME 

Ou  

Bienvenue jeunes aventuriers, 

Vous vous apprêtez à entrer dans la jungle la plus sportive de Porte-de-Savoie. Attention ! 

Cette jungle a mis 1000 ans à se créer. Merci de la respecter, mais bon je ne me fais pas de 

souci, car vous êtes de vaillants aventuriers.  

Mais méfiez-vous quand même.  

Bonne chance ou bonne survie devrais-je dire… 

 

Arrivée : 

Bien joué !  vous êtes de vrais sportifs.  

Les enfants du CME 

Ou 

Bravo jeunes aventuriers vous avez fini ce parcours dans la jungle la plus sportive de Porte-de-

Savoie. 

 

GROUPE 4. 

Départ :  

Bonne chance. 

Arrivée : 

Bravo ! Vous êtes arrivés à destination.  

Merci d’avoir choisi notre commune. 

 

GROUPE 5. 

Départ : 

Bonjour et bienvenue dans notre parcours sportif, si vous êtes venus pour transpirer c’est 

bien ici, de 5 à 100 ans.  

+ Idée de brûler les calories + en parler aux proches 



Arrivée : 

Merci d’avoir participé à notre parcours sportif, nous espérons que vous avez bien sué et que 

vous avez fait des efforts en vous épanouissant. Si vous avez aimé, n’hésitez pas à en parler à 

vos proches.  

Les enfants du CME 

 

PROPOSITION RETENUE : 

Départ 
Bienvenue, jeunes aventuriers, sur ce parcours imaginé pour petits et grands. Vous vous 
apprêtez à entrer dans la forêt la plus sportive de Porte-de-Savoie, une des plus anciennes du 
département.  
Merci de la respecter, vaillants aventuriers.  
Bonne chance ou bonne survie !!!! 
Les enfants du CME 2021/2022 
 
Arrivée : 
 
Félicitations, vaillants aventuriers. 
Vous êtes arrivés au bout de ce parcours imaginé par le Conseil Municipal Enfants.  
Pour finir cette séance de sport, pensez à vous étirer et vous hydrater.  
A bientôt pour de nouvelles aventures  
 
Caroline va se renseigner auprès de PicBois sur la faisabilité du projet. 

 

Manon propose de donner un nom du parcours. 

 

Caroline rappelle que le parcours de balade dans la forêt s’appelle « le parcours forestier », il 

faudrait donc trouver un nom qui irait par analogie avec le nom. 

 

Parcours du petit ????  Sportif ? aventurier ?  

 

Retenu : « Parcours du petit aventurier »  

 

3. PREPARATION DE LA CEREMONIE DU 8 MAI : 

 

Explications sur la tenue d’une cérémonie. 

 

Distribution de la liste des soldats morts pour la France et entraînement. 

 

4. PROCHAINE REUNION DU CME : 

Lundi 13 juin 2022 

De 17h15 – 18h45  


