
CR CMJ Courçay 17-12-21 
 

 
Présents : Salim, Karine, Annabelle, Keliana, Suzane, Louise, Juliette, Lilie, Lisa, Dorine, Ethan, 
Matteo, Guillaume, Arthur. 
 
Ordre du jour : 
• Présentation de Discord 
• Tri des projets 
• Choix du projet 
• Visite de l’Assemblée Nationale 
• Divers 

 
1. Présentation de Discord 
Un lien sera envoyé par mail à tous les parents. 
Il faudra cliquer dessus pour rejoindre le serveur et créer son compte Discord. 
 
2. Tri des projets 
 
Conseil municipal des adultes : 
- mettre un banc au niveau de l’abri bus 
- abri vélo 
- pump track 
- refaire une boulangerie 
- refaire le parc de jeux, refaire le béton du city 
- faire un parcours de santé 
 
A mettre en place par un autre organisme comme Puzzle, la bibliothèque, le CCC... : 
- organiser une partie de laser game ou nerf 
- monter un groupe de K pop 
- créer une salle de cinéma 
- prêt de jeux vidéos 
- faire une salle d’arcade 
- avoir une mini-fête foraine 
- une sortie pour nourrir les animaux de la forêt 
- une sortie à la SPA 
- un comité de lecture en lien avec la bibliothèque 
 
Conseil municipal des jeunes : 
- boum en mode banquet 
- faire une bourse aux jouets, une brocante 
- organiser des animations avec une ferme pédagogique 
 
3. Choix du premier projet. 
Objectif de la première action : se faire connaître, qu’elle soit rapidement mise en place, et qu’elle 
soit cool. 
Bourse aux jouets avec vente de nourriture pour gagner de l’argent pour les prochains projets. 
 
4. Visite de l’Assemblée Nationale. 
Visite prévue le lundi 14 février 2022 à 15h40. Prévoir un pique nique. 
Choix de l’activité du matin : les champs Elysées, Montmartre, quartier asiatique XIIIème, 
Trocadéro, Tour Eiffel... 



Compléter le tableau qui sera envoyé à Mme Michel 
 
5 . Divers 
Samedi 15 janvier 14h/18h : ludothèque animée par Puzzle pour tout public 
 
Date de la prochaine réunion : vendredi 21 janvier, 18h45 


