
COMPTE RENDU DU CAG Ville Haute
du mercredi 12 septembre 2018 

Membres présents : Graziella BEAUFORT – Jean-Louis BLERVAQUE – Aurélie CORRINGER – Claude
CORRINGER – Christiane MARLIER – Claudine VIARD
Salariés : Audrey AIMOND – Ludovic DEMANGEON – Anaïs GASSMANN – Laëtitia LEVOTRE
Membres absents : Mickaël CORRINGER

Distribution de la charte à toutes les personnes présentes puis lecture et signature de celle-ci

    Fixation des jours de déroulement des prochaines réunions

Les réunions auront désormais lieu des mardis à partir de 17 h 30.

    Propositions des actions 2018-2019

Après la distribution de post-it afin que chacun puisse proposer des animations, voici les idées qui
ont été émises :

✔ faire des promenades à cheval avec les enfants,
✔ faire plus de sorties avec nuitées les week-ends,
✔ expositions diverses,
✔ exposition-présentation des activités du site Ville Haute dans le quartier,
✔ réunions partagées entre les 2 CAG (Côte-Ville Haute),
✔ une animation au Petit Juré pour les ados,
✔ animer des spectacles avec les enfants,
✔ fête de Noël,
✔ carnaval,
✔ brocante,
✔ thé dansant,
✔ soirées karaokés,
✔ lotos,
✔ faire plus de repas entre familles,
✔ concours de pêche enfants et adultes,
✔ soirée soupe avec concours,
✔ concours de défilés de mode enfants et adultes,
✔ soirées thématiques,
✔ soirée choucroute,
✔ fête de quartier,
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✔ faire plus de jeux, de kermesses,
✔ soirée ou après-midi jeux,
✔ faire des concours de pétanques avec les enfants.

Après une discussion autour des propositions faites voici ce qui en est ressorti :
• Un carnaval sera organisé par la Libération auquel nous serons invités ;
• Les sorties sont à prévoir et à organiser avec la Commission Sortie ;
• Un karaoké avec repas sera organisé autour d'une thématique musicale pour laquelle il

faudrait prévoir des jeux du type « n'oubliez pas les paroles », il aura lieu le vendredi 16
novembre 2018 à partir de 18 h 30 ;

• Une soirée « Jeux Divers » avec loto et jeux de société sera organisé le 25 janvier 2019 ;
• Il faut prévoir un après-midi « Jeux Extérieurs » sur la place de Naga aux retours des beaux

jours.

Prochaine réunion CAG Ville Haute : 

le mardi 16 octobre 2018 à 17 h 30

au Centre Socioculturel de la Ville Haute


