Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
16 Mars 2018 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Ronan/Luca/Jeanne/Salomé/Thibault/Achile/Raphael/Colline/Nathan
Animateur = Camille
Préambule :
 Dossier d’inscription 2018 à rendre rapidement
 Camille demande un retour sur le ménage et un positionnement des autres jeunes sur la prochaine date du
ménage : le vendredi 27 Avril 2018 de 14h à 18h = Luca/Salomé/Jeanne/ sont ok pour participer
1. Animation 6-10ans = Bouge ton chêne :
Date : Mercredi 4 Juillet 2018 de 12h à 18h
Déroulement : dans le bois du Fouilloux
20 Affiches + Tracts : sortie de l’école/20 tracts par jeunes

Liste du matériel Bouge ton chêne:
Quoi ?
Qui ?
Ficelle
Camille
Ciseaux
Camille
Gâteaux
Jeunes
Boissons
Camille
M’Ms
Camille
Crayons
Jeunes
Carte Zagamore
Camille
Chasubles
Camille
Eponges
Camille
Gobelets
Camille
Rubalise
Camille
Mégaphone
Camille
Trousse de Secours
Camille
Bouteille d’eau
Jeunes




Rôle des jeunes : ils doivent être des « aide animateurs » c’est-à-dire :
Qu’ils doivent jouer avec les enfants
Qu’ils doivent les reprendre si le comportement n’est pas bon.
Qu’ils ne doivent pas être sur leur téléphone pendant la journée
Qu’ils seront convoqués 1h avant pour installer les jeux et 1h après pour ranger le matériel
La réservation de la salle St Martin et la demande d’un article de presse se feront lors de la prochaine
réunion.

2. Chantier de jeunes : fresque murale
Date : 2/3/5 juillet de 9h-12h puis 14h-17h
Déroulement : Graf’ de la 2ème partie du mur
Jeunes intéressés : Ronan/Jeanne/Salomé/Luca/Thibault/Achile/Coline/
Matériel : tenue de bricolage
3. Vote du projet du nouveau groupe : idée d’un voyage à Strasbourg
Activité : Visite de la ville/ Marché / Visite du parlement / Europa Park / rencontre avec conseil de jeunes
européens
Période : Hiver 2019 ? 3 jours ?
Transport : Train / Groupe : 16 jeunes + 2 anim’
4. Temps de convivialité : le groupe discute autour de tacos. Prochain repas : Croissants aux jambons et Yaourts
Liégeois
Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

