Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
14 Septembre 2018 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Jeanne/Salomé/Luca/Thibault/Colline
Animateur = Camille
•

Préambule :
o Retour sur l’été 2018 et la rentrée des jeunes
o Camille propose un travail de groupe sur le futur projet social du CSI l’Atelier
o Camille distribue les plannings de réunions BTC et d’ouverture de l’espace jeunesse
o Camille présente le nouveau visuel des crayons personnalisés CSI

1. Bilan de l’animation 6-10ans Bouge ton chêne :
Points positifs
Bénéfices de 126€
Groupe d’enfants gentils et à l’écoute
Lien entre jeunes et enfants
Journée à refaire !

Points négatifs
Moustiques et ronces très présents dans le bois
Pas assez de rubalise pour le grand jeu
Installer la rubalise avant le grand jeu
Journée éprouvante pour les jeunes
Stabilité des cabanes à revoir (sécurité)

2. Bilan de la fresque :
Points positifs
Bénéfices de 48€ par jeune
Beau visuel final
Idée de nouveau chantier fresque : La
mosaïque et le préau de l’école, un panneau
pour le skate parc ou un mur du city stade.
L’intervenant graff’ Johan est pédagogue

Points négatifs
La météo

3. Projet du nouveau groupe : Voyage à Strasbourg
• Proposition de l’affiche BTC Bouge ta chtructure par Camille et modifications du groupe :

• Déroulement de la journée à revoir avec le groupe :
- 18h-19h = temps libre dans les structures
- 19h-20h = repas + pot
- 20h-21h = gamelle + sardines
- 21h-22h = Temps libre
Les jeunes devront faire un gâteau pour cette soirée.
• Retour négatif du parlement pour la rencontre du conseil de jeunes
Camille va envoyer un mail au conseil de jeunes de Strasbourg pour organiser une rencontre
• Idée de Luca pour un autofinancement 2019: Soirée BTC = Brule ton chamalows avec un bivouac et feu de
camp…
4. Temps de convivialité : prochaine réunion le vendredi 5 Octobre 2018
Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

