
 

 

 

COMMISSION SPORT & LOISIRS 
 

Mercredi 5 avril 2017 
 
Commission Sport & Loisirs : 11 présents – 3 excusés – 2 absents 

Direction de la Jeunesse et des Sports : Jean-Luc AUBERT – Pascale VALLE - Dyvad 

INTILLA – Etienne EUDES (stagiaire) 

 

 
CDC - mandat 2017/2019 

 
Le 7ème mandat du Conseil des collégiens sera installé en décembre prochain. La 

Direction de la communication travaille actuellement sur l’affiche de la nouvelle 
campagne.  
 

 Brainstorming autour du visuel et du message de la future affiche 
 

 
Propositions de slogans: 
 

Jeune, Citoyen et Engagé ! 
Le CDC 76, c’est COOL ! 

Assumez vos idées ! 
Conseil des collégiens 76, 
SAISON 7, c’est TOI l’acteur ! 

Conseil des collégiens 76, 
Saison 7, on recrute ! 

Exprimez-vous et votez ! 
Voter, ça n’a pas de prix ! 
Voter, pour un meilleur avenir 

Voter, c’est s’engager 
Voter, ça ne coûte rien ! 

Et mec, représente ton bahut ! 
Un thug s’engage toujours ! 

 

Propositions de visuels : 
Adapter un visuel sur le modèle d’affiches de films (Harry Potter – Hunger Games 

– Star Wars – Le seigneur des anneaux)  

 

 



 

 

Raid des collèges – Torcy le Grand – 7 juin 

 
L’UNSS (Union Nationale du Sport 

Scolaire) organise chaque année en 
partenariat avec le Département de la 

Seine-Maritime le « Raid des collèges 
76 ». il s’agit d’un raid multisports de 
nature à destination des collégiens 

licenciés. Les équipes participantes sont 
issues des qualifications des raids UNSS 

du secteur de Dieppe, Le Havre et 
Rouen, réalisées en amont. 
 

 
 

La commission Sports et Loisirs participera à la manifestation en organisant les 
activités suivantes : 
 

Ateliers de sensibilisation au handicap  
 Un parcours cécité 

 Un parcours « initiation fauteuil » 
 
Animation stand CDC  

 Présentation des actions du CDC 
 Présentation de la charte de l’éthique et du respect dans le sport 

 Quiz 
 
Ravitaillement 

 Aide au ravitaillement sur le parcours 
 

 
Raid 

 Participation au raid avec les équipes handi valides engagées 

 
 


