CR CMJ Courçay 04 03 2022
Présents : Salim, Karine, Annabelle, Keliana, Suzane, Juliette, Lilie, Lisa, Ethan, Arthur, Louise,
Dorine, Matteo.
Excusé : Guillaume.
Ordre du jour :
• Visite à Paris : point retour.
• Mise en place du projet. Choix du spectacle.
1. Voyage à Paris.
Le voyage était long mais c’était bien.
C’était cool !
La visite dans Paris entre filles était sympa.
C’était bien de voir tous les monuments qu’on a vus.
On est content de l’organisation et que tout le monde ait pu rentrer à l’Assemblée Nationale.
Le lieu était moins grand qu’on aurait pu l’imaginer…
Manger sur l’aire d’autoroutes était top !
2. Le projet.
Une bourse aux jouets, aux vêtements pour enfants: samedi 30 avril, de 14h à 18h.
Buvette, goûters (gâteaux, crêpes…)
Communication :
Sur Courçay : site, flyers, affiches, Courçay actu, école, APE.
Autour : NR, la Renaissance Lochoise, les écoles et autres lieux accueillant des jeunes.
Confection de l’affiche et des flyers: Lisa, Lilie, Dorine… pour que ce soit prêt pour le 30 mars.
Trouver un logo pour notre CMJ (Lisa)
Sur l’affiche on doit trouver : Titre, lieu, date, buvette et restauration, l’organisateur, logos CMJ,
mairie, Puzzle (partenaires), animations, contact (mail et téléphone), notion de recyclage, deuxième
vie donnée aux objets...
Faire venir Jean Gouyot de la NR
Afficher dans les écoles, donner des flyers dans les écoles autour de Courçay, les centres de loisirs
distribution dans les boîtes à lettres, WhatsApp parents,
2€ la table, demander combien il y a de tables à la salle polyvalente : 24 tables d’environ 1m80
Idées d’animations : Ateliers jeux menés par les jeunes du CMJ, le conte de Casse Noisette avec la
bibliothèque, atelier maquillage, un stand lecture, un atelier dessins...
Idée d’une boite à dons pour nos futurs projets
Prochaine réunion :
vendredi 1er avril 2022, 18h45 à 20h15

