Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
7 Décembre 2018 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Achile/Thibault/Coline/Luca/Marion/Achile/Coline/Noémie
Animateur = Camille
•

Préambule :
- Distribution des crayons personnalisés manquants.
- Explication de la plaquette pour les jeunes: Camille propose au groupe 3 actions qui pourrait leur
correspondre : le séjour ski et le séjour « voyage-voyage » à Amsterdam et le séminaire en Croatie en
mars.
- « Aidons Nathan » : Le groupe est sollicité pour participer à l’effort collectif le samedi 8 décembre au
matin devant la mairie : Thibault/Achile/Luca/Marion/Jeanne/Salomé semblent disponible.

1. Voyage à Strasbourg = Stras"Bouge" ta commune !
- Camille présente le budget prévisionnel au groupe pour le voyage à Strasbourg. Pour le moment , la
participation financière des familles varie , en fonction du quotient familial entre 70€ et 120€ pour 3
jours de voyage. Le trajet se fera en minibus , avec un groupe de 12 personnes accompagnées de 2
animateurs, l'hébergement sera en auberge de jeunesse.
- Camille demande au groupe de réflechir à 2 actions de financement pour le projet. Il est décidé de
mener les 2 temps pendant les vacances scolaires.
* le mercredi 13 février 2019 : soirée BTC= Bouge ton corps !
> Boum pour les 8-12ans pour 30 enfants max
> Salle des genets et iris
> de 19h à 22h avec le thème : détail Fluo !
> Jeux proposés : Battle de Danse / Chaises musicale / 1,2,3 Musique / Blind test
> 5€ l'entrée
> Matériel :
Camille

BTC

Enceintes
Lumières
Sono
Gobelets
Ordinateur
Rallonge et multiprise
Bracelets fluo

Sirop
Gateaux
Bonbons
Boissons

* le mardi 9 avril 2019 : Soirée BTC = Casino de fort Boyard !
> Soirée casino pour les familles
> bar sans alcool et hot dog et croque monsieur en alimentation
> Les sachets de jetons sont payants (25 jetons à 3€ et 50 jetons à 5€) et les trois 1ers joueurs ayant le
plus de jetons gagneront un lot
> Jeux proposés : Gobelets flottants / Quiz culture Générale / Poids et corde / Plateau d'équilibre / les
10 crayons/ un memory / poker / roulette
> Un jeune de BTC sur un jeu , chaucun avec un code vestimentaire.
* Camille se charge des réservations de salles et d'une proposition d'affiches pour les 2 dates lors de la
réunion de Janvier.
2. Prochaine réunion :
- le vendredi 25 janvier 2019 de 20h à 21h30
- vœux de la municipalité le mercredi 9 janvier 2019 à 19h
Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

