Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
17 mai 2019 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Coline,, Marion, Jeanne, Salomé, Achille, Thibault,
Thibault Ronan
Excusés = Luca, Noémie
Animateur = Camille
1. Préambule :
• Arrivée de Clémence
• Qui participe au chantier jeune du 1 au 4 juillet ?
Nom :
• Lucas Poncet, Coline Pierchon, Ronan Cadou, Thibault, Achille tous les jours
• Marion, Jeanne, Salomé absente un jour dans la semaine (lundi) pour oral de français
• Noémie ? pas de réponse
Lucile JIQ : Vient faire une présentation rapide des JIQ et un point avec le groupe pour les activités. Elle est d’accord
pour la course de garçon de café.. Attention pas de nourriture et pas de déchets (confettis). Elle est plus réticente
pour les avions en
n papier. Prévoir un troisième jeu au cas où il ne fait pas beau.
Achille propose de faire la plus grande tour en kappla
• Barjot race : Faire une équipe Barjot Race à inscrire : Jeanne, Salomé, Thibault, Coline, Achille, Marion
2. Voyage à Strasbourg = Stras"Bouge
Bouge" ta commune !
Point sur l’organisation du séjour
• Date du 21 au 24 octobre 2019
• Voyage en train
• Hébergement : Rb&b
• Définirr le nombre de personne total : 9 jeunes et 11 animateurs
Point autofinancement :
• Bouge ton chêne : 22*6 = 132€
132
• Bouge ton corps : annulé
• Crayons : 156*1 = 156€
• Casino : 3*9 + 1*5 = 32-7.04
7.04€ = 24.96€
• Saucisson : environ 20 saucisson chacun
o Le 25 mai, Clémence est à l’espace jeunesse. Chacun doit rapporter
rapport ses commandes de
saucissons à l’espace jeune.
Jeanne, Salomé, Achille, Thibault et Noémie doivent ramener leur dossier d’adhésion 2019
• Projet CAF : Clémence demande 2 volontaires pour venir défendre le projet devant un jury de la CAF,
1000€ à la clé : Achille, Thibault et Salomé se proposent.
- Achille
- Thibault – Salomé
Proposition : La bourse du Chantier jeune peut-elle
peut elle revenir directement au projet ?
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3. Jeux Inter-Quartier 2019 :
> Date : le samedi 14 septembre 2019.
Deux jeux :
• La course de garçon de café :
Le parcours est défini. Il reste à trouver ce qu’on met dans les plateaux.
• Idée gobelet avec des balles de couleurs du quartier dans chaque gobelet
o balle ping pong ?
o Gobelet du csi ?
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• Les avions en papier (si beau temps)
Clémence doit ramener les feuilles, baguettes et scotch pour le prochain CMJ le 7 juin prochain pour pouvoir essayer
le lancer d’avion en papier (départ des ateliers municipaux ou du stade de foot).
• La tour de kappla (si mauvais temps)
Achille propose de faire la tour de Kappla la plus grande. Trois enfants de chaque quartier s’affrontent en même
temps. Ils ont 5 minutes pour faire la plus grande tour de Kappla.
4) Prochaine réunion : le vendredi 17 Mai 2019 de 20h à 21h30.
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