Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
17 Mars 2017 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Emma/Mathilde/Raphael/Nathan/Félix
Excusés = Inès/Lorette/Noémie/
Animateur = Camille
Préambule :
5 jeunes seulement ce soir. Le groupe réfléchit a de nouveaux membres :
Ronan Cadou / Justin Humeau / Nathan M
Camille propose une nouvelle communication pour faire venir les jeunes : voilà l’affiche
choisie :

Camille remercie les jeunes présents au repas du CCAS. Mr Ertzscheid a proposé au
groupe de travailler sur des pancartes explicatives sur les arbres du bois.
Paris : Bon retour des jeunes qui ont participé à la journée.
.
•

1) Projets 2017 :
Fresque :
Le chantier de la fresque devrait se dérouler en juillet (du 3 au 5 juillet) :
Le mur sera rehaussé en avril 2017.

Horaires : 9h-12h / 14h-17h = 6h de travail / jour x4€ x3 jours = 72€

Possibilité de déjeuner sur place ou chez soi
Phrase proposée par les jeunes : « Cétacé dit la baleine je me cachalot… » (proverbe
carambar) / « Les enfants réinventent le monde pour vous » (S. Sarandon)
• Projet 2018 :
Le groupe veut rencontrer un conseil de jeunes en Belgique.
Camille a trouvé un contact avec la ville de Waremme près de Liège
La rencontre devrait se dérouler en 2018.
• Animation « Bouge ton chêne » :
Le groupe liste le matériel nécessaire pour la journée
Chasubles + Flag
Feuilles A4 Raphael
Carte de forêt
foot Camille
Camille
Maquillage
Ficelle + ciseaux
Eau
Emma

Pharmacie
Camille
Drapeaux
Vert Nathan
Jaune
Bleu
Sac poubelle Félix

Plots
Vélo Nathan
Gâteau Jeunes BTC
Sifflets
Camille
Rubalise
Mégaphone
Gobelets +jerricane
Camille
Camille
Camille
Le groupe propose de faire une semaine BTC :
- Chantier fresque du 3 au 5 avril
- Bouge ton chêne le 6 juillet
- Sortie : Indian Forest le 7 juillet
Les enfants sont encore en cours le 6 juillet donc la date du 20 juillet est reproposée par
Camille.
2) Prochaine réunion le Vendredi 28 Avril 2017 de 20h à 21h30 à l’espace jeunesse

