Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
25 janvier 2019 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Marion/Achille/Jeanne/Luca/Noémie
Excusés : Thibault
Animateur = Camille
1. Préambule :
• Retour des crayons : Colline rapporte la vente de 11 crayons
Le groupe BTC est attendu au tartinage des toasts pour le repas du CCAS le dimanche 3 mars de 10h à 12h :
Marion/Noémie/Jeanne sont disponibles.
• Camille annonce que la municipalité va monter un chantier de jeunes début juillet (du 1er au 5
juillet)
Le groupe BTC propose des activités pour ce chantier :
-Planter des fleurs
-Réaliser une fresque sous le préau de l’école (déjà proposé par le CME)
-Réaliser une fresque sur un transformateur EDF
-Réaliser une fresque sur ou autour du skate parc
-Créer des décorations de noël
-Créer des panneaux pour les quartiers pour les JIQ
-Repeindre les vélos de l’école
-Fabriquer des kits poulailler+jardins à hauteur
-Réaménager Piste saut en longueur devant le terrain de tennis
• Forum de l’emploi le 20 février
1. Voyage à Strasbourg = Stras"Bouge" ta commune !
• Animation Bouge ton corps : très peu d’inscrits pour le moment
Camille distribue les affiches et les tracts et demande aux jeunes de donner l’information rapidement !
-Déroulé de la soirée :
Rdv à 17h pour les jeunes avec un déguisement et avec un gâteau
-Le groupe se donne un minimum de 10 enfants et l’annulation pourra se faire mercredi 13 février
• Animation Casino :
- Le groupe réfléchi sur la grille de points des jetons de poker :
>3€ = 300pts
>5€ = 600pts
Code couleur :
> Jeton blanc = 5€ / Jeton Vert = 10€ / Jeton rouge = 20pts / Jeton bleu = 50pts / Jeton noir = 100pts
- Pas de Retour mail Barbara pour le moment.
- Camille propose une vente aux enchères en fin de soirée : chaque jeune de BTC vient avec un lot pour la
prochaine réunion.
2. JIQ 2019 : le samedi 14 septembre 2019
Jeu 1 : course de garçons de café
Jusqu'à 12ans
3 enfants par quartiers
au skate Park
Arrivée rouleau de PQ
1 contenant par équipe
Jeunes de BTC en perturbateur
Protection roller

Jeu 2 : lancer d’avion en papier géant
Jusqu’à 12ans
3 enfants par quartiers
Au terrain de foot
1 adulte référent par quartier
Mesure au décamètre
Feuilles : 4 x A3
10mn de réalisation de l’avion pour tt le monde

1. Prochaine réunion : le vendredi 8 mars 2019 de 20h à 21h30.
Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

