
CR CMJ Courçay 21 01 2022 
 

Présents : Salim, Karine, Annabelle, Keliana, Suzane, Juliette, Lilie, Lisa, Ethan, Guillaume, Arthur. 
Excusés : Louise, Dorine, Matteo 
 
Ordre du jour : 
• Projet 
• Visite de l’Assemblée Nationale 
• Divers 

 
1. Visite de l’Assemblée Nationale 
Transport en car - Kéolis 
Départ : aux alentours de 6h30 
Arrivée : vers 11h/11h30 dans le quartier de l’Assemblée Nationale 
Repas : pique-nique ou repas rapide au resto (chacun prend en charge le repas). 
Prévoir un peu d’argent de poche au cas où on devrait se mettre à l’abri en cas de pluie dans un café 
par exemple. 
Visite de l’Assemblée Nationale à 15h30. 
Retour vers 21h30 
Un mail sera envoyé aux parents pour donner les informations une fois que les horaires et les 
derniers éléments seront connus. (+ discord) 
 
Pour visite de l’Assemblée Nationale : 
Passe vaccinal pour les plus de 16 ans 
Passe sanitaire de 12 à 16 ans. 
Rien pour les moins de 12 ans 
Prévoir les passes en format papier au cas où les téléphones seraient déchargés… 
 
Réfléchir aux lieux que l’on aimerait visiter avant d’aller à l’Assemblée Nationale. 
 
2. Mise en place du projet : « Bourse aux jouets ». 
 
Première question importante que l’on doit se poser : Pourquoi veut-on mettre en place ce projet ? 
- pour gagner de l’argent et faire un autre projet ensuite. 
- pour donner une seconde vie aux objets (écologique). 
- pour se faire connaître. 
- pour dynamiser la vie de la commune. 
 
Comment ? 
Où ? 
Quand ? 
Qui ? 
Pour qui ? 
 
Qui organise le projet ? Le CMJ 
Pour qui ? Pour tous ceux qui le souhaitent ! 
Quand ? 30 avril 2022 - 14h/17h 
 
 
Que peut on faire pour rendre notre projet exceptionnel ? 
- une buvette. 
- des animations pour garder les enfants des exposants ? 



- un spectacle comme point de rendez-vous : trouver comment financer ce spectacle ou comment 
trouver autour de nous un spectacle gratuit. 
 
 
Date de la prochaine réunion : vendredi 4 mars, 18h45 


