
 

Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 21 mai 2022 (10h-11h) 
 
 
Présents : Samuel, Liam, Rachel, Ambre, Ethanaëlle, Clément, Léo 

Excusés : Francette, Nathan, Maxence 

Equipe d’accompagnement : Pierre, Sabine, Johann, 

 

 
Ordre Du Jour : 

- Bilan de la brocante solidaire et remise du don à l’association 1 2 3 Soleil 
- Choix de l’affiche du cinéma plein air 
- Préparation de la buvette pour le cinéma plein air 
- Journée préhistorique organisée par Archéomala 

 
 

1. Bilan de la brocante solidaire et remise du don à l’association 1 2 3 Soleil  
 
Le bilan de la journée est très bon, tant pour les exposants que pour les visiteurs. Il y a 
eu du monde toute la journée. 
116.50€ de don ont été récoltés pour l’association. Ce montant sera complété par la 
recette de la buvette du cinéma plein air de l’été 2021, soit 150€ supplémentaires. 
 
Les enfants souhaitent réorganiser cet événement l’année prochaine. 
A faire pour la prochaine fois : 

- Installer un stand d’eau 
- Il faudrait faire venir plus d’exposants 

 
Le don sera fait le vendredi 03 juin à 18h à la mairie. Il y aura trois temps : 

- Remise du chèque 
- Diffusion d’un petit film pour présenter l’association 
- Pot de l’amitié 

 
Un atelier est organisé le mercredi 01 juin de 14h à 15h au foyer, avec Sabine, pour créer 
un grand chèque pour la remise du don à l’association. 
 
 
 



2. Choix de l’affiche du cinéma plein air 
 
3 affiches ont été préparées par les enfants lors d’un précédent atelier. Les affiches sont 
présentées. 
Les enfants demandent que les adultes présents participent au vote. 

- Affiche n°1 : 0 vote 
- Affiche n°2 : 7 votes 
- Affiche n°3 : 3 votes 

 
L’affiche n°2 est retenue à la majorité. 
 

3. Préparation de la buvette pour le cinéma plein air 
 
Il y aura plusieurs stands : 

- la boulangère de Malataverne : sandwichs, quiches, pizzas… 
- le food truck réunionnais : rougail saucisses, cari de poulet, massalé de cabri… 
- l’iteanérante : boissons chaudes et froides, pâtisseries, glaces 
- la buvette du CMJ : popcorn, bonbons, boissons froides 

 
Il sera demandé à tous les exposants de ne pas vendre d’alcool et de proposer au moins 
une solution pour limiter les déchets produits. 
 
 
Buvette du CMJ : 
Un tour de table est organisé pour définir ce qui sera proposé : 

- Boissons froides : eau plate (eau du robinet), eau pétillante, Coca, Ice tea, Oasis, 
Orangina, Limonade 

- Boissons chaudes : non 
- Popcorns sucrés 
- Bonbons : sucettes bleues, de bonbons qui piquent et des bonbons qui ne 

piquent pas  
 
Les enfants font remarquer que l’année dernière nous n’avions pas prévu assez pour la 
buvette. Il n’y avait plus de popcorns avant même le début du film.  
Il faudra prévoir un peu plus que l’année dernière. 

 
4. Présentation de Capucine pour la journée préhistorique d’Archéomala 

 
Une grande journée préhistorique est organisée le 10 septembre de 14h à 20h. 
Il y aura un grand pôle artistique animé par de nombreux intervenants. 
Capucine organise l’atelier modelage pour faire manipuler les plus petits comme les plus 
grands. 
Le matin : installation de l’événement 



Après-midi : besoin d’aide sur le stand modelage. 
Le stand sera organisé pour recevoir 30 personnes toutes les 30 minutes de la façon 
suivante : 10 minutes de modelage, 10 minutes de nettoyage, 10 minutes de battement. 
Le stand sera organisé autour de 3 tables. 
Archéomala propose au CMJ de participer à l’animation de cet atelier. 
Un planning sera envoyé par mail pour que chaque élu puisse se placer sur un créneau 
ou deux (comme pour le marché de noël). Les élus du CMJ pourront soit intégrer un 
binôme 1 adulte/ 1 enfant, soit venir à 2 élus du CMJ. 

 
5. Questions diverses 

 
Les enfants proposent d’organiser un événement sur Malataverne avec les autres CMJ 
de la CCDSP. Plusieurs pistes sont évoquées : rencontre avec des jeux, jeux de piste ou 
chasse au trésor dans le village, visite guidée…. 
Il est proposé de prévoir cette rencontre pour le printemps 2023 pour se laisser le 
temps d’organiser un bel événement. 
 
 
A faire d’ici la prochaine réunion : 
Réfléchir à l’organisation d’une prochaine rencontre des CMJ :  

- Où dans Malataverne (esplanade, foyer, tuileries, Rac, Montchamps…) 
- Quand (un soir en semaine, une journée de week-end, un mercredi, pendant les 

vacances scolaire…) 
- Quoi (jeux de piste, chasse au trésor, visite guidée, plusieurs petits jeux…) 

 
Prochaine réunion du CMJ : 

- Mercredi 1er juin 14h : atelier préparation du chèque géant pour faire le don 
à l’association 

- Samedi 25 juin 10h à la mairie : CMJ 
 
Prochains Evènements : 

- Vendredi 03 juin : Remise du don à l’association  1 2 3 Soleil 
- Vendredi 1er juillet : cinéma plein air 
- Samedin10 septembre : Journée ARChéoMALA 

 
Prochains ateliers intergénérationnels du CCAS : 

- Lundi 13 juin 16h – 18h à la bibliothèque : Découverte des moyens de 
communication d’hier à aujourd’hui 

- Lundi 20 juin 16h – 18h à la bibliothèque : Découverte des moyens de 
communication d’hier à aujourd’hui 

- Lundi 27 juin 16h – 18h à la bibliothèque : Découverte des moyens de 
communication d’hier à aujourd’hui 



- Lundi 04 juillet 16h – 18h à la bibliothèque : Découverte des moyens de 
communication d’hier à aujourd’hui 


