
 PV CMJ du 2/5/2018              
 

 

A lire attentivement par les jeunes et leurs 
parents 
 
18 Jeunes présents, 7 adultes pour les encadrer. 
 
Lecture du PV par Clément et Stella. 
 
Point et rappel sur la cérémonie du 08 mai. 
 

 Tous les jeunes sont invités au Monument au Morts à 18h45 le 8 mai 

 4 d’entre eux sont retenus pour lire le texte officiel envoyé par les services de l’Etat 

 4 autres pourront porter les gerbes au monument aux Morts. 
 

Point sur la distribution des flyers et affiches pour la fête des voisins :  
 

 Les jeunes doivent mettre des affiches et contacter leurs voisins et amis pour 
les inviter à la fête du 26 mai. 

 Vous devez ensuite les revoir pour savoir qui viendra et utiliser le flyer qui se 
trouvera dans le bulletin municipal qui sera distribué dans les boîtes aux lettres 
de Douvaine les 17 et 18 mai. Notez qui vient et qui apporte quoi. 

 Pour les quelques jeunes du CMJ qui n’habitent pas Douvaine, vous pourrez vous 
procurer le bulletin à la Mairie ou noter sur un papier. 

 Votre rôle est de donner envie aux gens de participer à cet évènement et de 
revenir avec une dizaine de participants si possible. 

. 
 
Le groupe se sépare en 4 pour travailler sur la Fête des voisins comme la dernière 
fois et finaliser ce qui a été entrepris. 
 
Groupe 1 : Affiches et communication. Animé par Patrick et Claire 
 

 Romain, Maxence, Maxine, Mariam, Léonie, Stella et Sarah 
Collage des affiches CMJ sur les affiches Fête des voisins 

 
Groupe 2 : Jeux : lesquels et organisation animé par Laure 
 

 Corentin, Ludovic, Arthur, Ali : liste des jeux retenus 
 
Groupe 3 : Organisation Buffet Canadien avec Pascal  
 

 Tom, Loïc, Asma, Louise.  
 
Groupe 4 : Animation et sécurité animé par Karine, Stéphanie et Abdou. 
 

 Clément, Luciana et Teggan. Un magicien est retenu pour animer la journée en 
complément des animations des jeunes. 

 
 
 
 



A retenir pour la Fête des Voisins  
 

 Trouver un maximum de participants à la Fête des voisins en 
mettant les affiches et en faisant de la publicité dans votre 
quartier. Allez-y à deux si vous êtes timides ! 

 Aidez-vous du flyer dans le bulletin municipal pour noter les 
présents et ramenez toutes ces informations à la séance du 23 
mai. 

 
Projet de sortie de fin d’année du CMJ 
 
Nous vous proposons de nous retrouver pour un pique-nique + 
visite du musée du cinéma à Douvaine et projection privée d’un film 
le 9 juin 2018 dès 11h. Pour participer il faut remplir et revenir 
avec le coupon réponse ci-dessous à la prochaine séance du 
CMJ le 23 mai. 
 
 
La séance se termine à 18h30, on se retrouve le 23 mai soit 3 jours avant la fête pour finir 
nos préparatifs !!  
 

PV établi par Karine et Claire 
 

 
 

 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………. 
 
Autorise mon enfant …………………………………………………………  
 
à participer à la sortie du CMJ qui aura lieu le samedi 9 juin de 11h à 
18h. 
 
Fait à …………………………………  le ……………………………… 
 

 
Signature : 

 
 
 
 

 
 


