Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
25 janvier 2019 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = /Thibault/Coline/Luca/Marion/Coline/
Excusés : Noémie/Achille
Animateur = Camille
•Préambule :
-Retour des ventes des crayons personnalisés : Thibault : 20 / Jeanne : 8 / Salomé : 12
Camille demande aux jeunes de venir avec l’argent et les crayons restants lors de la prochaine réunion
-Explication de la plaquette pour les jeunes par Camille avec :
Les activités fortes : Formation Baby-Sitting/ Bubble Foot/ Laser Quest
Les activités sur St Martin : Tournoi de Tennis de table, Journée CM2
-Rappel du Ménage de l’amicale : 1ère session le 13 février 2019 :
Lucas/Jeanne/Colline seront la 1ère équipe
1. Voyage à Strasbourg = Stras"Bouge" ta commune !
* Camille présente et le groupe modifie l’affiche « BTC=Bouge Ton Corps »
* Camille présente et le groupe modifie l’affiche de la Soirée Casino
* Marion, Salomé et Jeanne écrivent un mail pour réserver la salle Barbara pour la soirée casino
* Lucas, Thibault et Colline réfléchissent à l’organisation spatiale de la salle Barbara pour la soirée casino :
WC

Poids+corde

Roulette

Crayons

Banque
+ Sono
Gobelet
flottant

Black jack

BAR

Liste matériel :

Poker

Memory

Sono + micro+ clé USB
Jetons de poker
Caisse et fond de caisse
Nécessaire ménage: éponge, produits
vaisselle,
Matériel stands : roulette, pots de
yaourts, crayons, jeux de cartes x4, objet
Memory, Buzzer, Tombola

•Chaque joueur et chaque croupier va avoir un stock de jetons pour la soirée
•La monnaie de la soirée sera les jetons de poker.
1. JIQ 2019 : le samedi 14 septembre 2019
• Demande de Lucille et de l’association ACDC :
• Réfléchir et organiser deux jeux pour enfants avec deux contraintes :
> Faire jouer tous les quartiers en même temps
> Avoir un maximum de 5 enfants par quartier
• Voila les propositions du groupe :
-Organiser une course de sac à patates ou cuillères avec un œuf
-Organiser un Escape Game dans la marelle
-Jeu guerre des étoiles par quartiers
-Organiser une chasse aux trésors
-Organiser un Sagamore géant
-Organiser une course de garçons de café
-Organiser un concours d’avions en papier géants
-Organiser une course de ski-collectif
• Participer au service du repas le soir
1. Prochaine réunion : le vendredi 8 février 2019 de 20h à 21h30. Les jeunes proposent la fondue en repas.
Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

