Compte Rendu du 18 janvier 2017
Présents :

Excusés :
Absent :

Adultes : Sylvie, Francette, Jean-Michel, Nathalie et Bérénice.
Jeunes : Lénou, Eliott, Jean, Stella, Ninon, Lucas, Nour, Alexis, Anthony, Youen, Ganaël, Mäelle,
Ephrem, Swan, Ellie, Emma, Célia, Léo, Cerise, Axel Amata et Alexis.
Adultes : Thierry, Séverine et Christophe.
Jeunes : Eloïse, Nicolas, Yanis et Eléna.
Jeunes : Muriel

Sylvie accueille les jeunes et souhaite la bienvenue à Eliott remplaçant de Marylou qui a quitté le CMJ en
décembre.

Animation loto à la maison de retraite les Mélèzes. Francette demande aux jeunes s’ils sont toujours d’accord
pour aller animer ce jeu avec les résidents de l’établissement.
Elle lit le courrier qui sera envoyé au Directeur de l’hôpital pour une demande d’autorisation d’animer un aprèsmidi récréatif intergénérationnel à la maison de retraite de Beaufort. A suivre, elle lit la lettre de remerciement
qui sera envoyée au Président de l’ESVA pour les petites récompenses qu’il a offerts aux jeunes qui se sont
impliqués pour les inscriptions de courses des enfants au semi-marathon.
Francette sollicite les jeunes qui ont animé le loto l’an dernier et précise le rôle du CMJ auprès des personnes
âgées.
Les jeunes souhaitent se déguiser. L’idée retenue est un déguisement noir et blanc, un chapeau de paille ou
chapeau noir et blanc.
Francette demande si quelques-uns ont pensé à préparer des récompenses pendant les dernières vacances et elle
précise qu’il vaut mieux ne pas faire des objets trop petits qui pourraient être dangereux ou difficiles à saisir par
des personnes âgées.
Les résidents gagnants du jeu recevront avec les cadeaux fabriqués par les petites mains, la photo des membres
du CMJ de l’année scolaire 2016/2017.
Reprise des idées émises par les jeunes lors de la campagne électorale, les suggestions :
- installer un nouveau tourniquet aux Hauts Champs pour remplacer celui qui a été cassé.
- mettre de petits jeux auprès du skate parc
- la ville propre, nous essayerons de trouver une date pour permettre aux CMJ de nettoyer les abords
des écoles et les espaces de jeux en ville.
Notre rencontre se termine par un temps festif en partageant la galette des rois.

Prochain CMJ le 8 février 2017.

