Compte-Rendu de la réunion du 31/03/2015

Mr Le Flohic Alain et Mme Ludivine Petit 0625235972 (membres du CAR)
Vivarmor : atlas de la biodiversité engagée par la ville de St Brieuc. Le CAR s'est
engagé dans cette démarche (conférences, promenades autour de l'étang afin
de connaître la biodiversité du quartier).
La prochaine ballade est le samedi 30 mai. Début d'après-midi en 3 temps :
découverte des insectes (papillons...) puis observation des oiseaux, libellules et
enfin chasse au trésor et/ou de piste. Mr Le Flohic propose aux enseignants de
préparer les enfants à cette rencontre, et d'imaginer une suite pour réaliser des
nichoirs, hôtels à insectes...
Le 20/06, descente au Léguer puis retour au square Barillot pour faire une fête
de la musique.
La maison de quartier a été rénovée, section aquariophilie, les locaux ont été
rénovés. Proposition est de faire visiter aux écoles ce local.
Ouvert au public le mercredi 14h à 16h , le samedi et le dimanche de 10h à
12h,l'entrée se fait par le boulevard Abbé Garnier, à côté de l'arrêt de bus.
Dans la salle il y a des aquariums des 5 continents.
Mme Corlay, enseignante de PS, propose de visiter avec sa classe avant la visite
de fin d'année à l'aquarium de St Malo.
Elle propose au CAR de faire un petit stand lors de la kermesse de l'école.
Mme Le Calvez est intéressée par la création d'hôtels à insecte. Mr Le Flohic
propose de mettre en lien avec le comité de Vivarmor.
Mme Petit : 06 25 23 59 72 ludivine.petit81@laposte.net
Mr Le Flohic : 06 79 69 13 07 alain.leflohic@wanadoo.fr
Mr Le Flohic propose de distribuer le journal du CAR dans toutes les classes des
2 écoles.

Fanie fera suivre les flyers aux enseignants afin que les mots soient mis dans les
cahiers pour informer les familles des différents événements du CAR.

La kermesse en lien avec les enseignants :
La thématique choisie cette année est l'eau, la mer.
Les chants à Hoche seront autour de l'eau, percussions corporelles sous le
préau.
Pour Guébriant, les danses seront au centre de la cour.
Une demande d'estrade pour le spectacle des petits est formulée par les
enseignantes de Guébriant.
Recherche d'une thématique de repas autour de l'eau, proposition de
moules/frites ?
Mme Briens fait la demande d'aide de subvention de l'AEPHG pour la sortie de
fin d'année des CE2 et CM2. Cette sortie coûte au total 650E (200E de dotation
annuelle de l'AEPHG, reste 450E que donne l'AEPHG)
Versement de la 2ème dotation de l'année de 1525 E.
Proposition de faire le spectacle des petits à 11h et le spectacle des grands en
début d'AM.
Voir pour décorer les stands avec les travaux des TAP.

Organisation des stands :
– pêche aux cadeaux à la ligne
– pêche aux canards
– poissons rouges : Camille démarche les animaleries
– structure gonflable
– maquillage : Émilie rachète le maquillage

– proposition d'une animation « le chemin » avec divers éléments où les
enfants marchent pieds-nus, Fanie prendra des draps et Claudine
s'occupe de récupérer les différents éléments du chemin
– Chamboule-tout : Ann-Gaël demande à Fanny de la garderie si dans le
cadre des TAP les enfants peuvent refaire le chamboule-tout.
– Voir avec Guillaume pour animation Ballons
Stéphanie, Ann-Gaël et Camille cherchent les moules (109 repas environ).
Les lots pour la kermesse :
-1er lot : une tablette (environ 200E) (Nicolas)
-2ème lot : abonnement au cinéma club 6 (Soiz)
-3ème lot : 4 places pour le train du Trieux

