Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 14/09/2019 (10h00-11h00)
Présents : Léna, Lilly, Clémence, Assia, Antoine, Valentin, Chloé, Violette, Alban.
Equipe d’accompagnement : Sébastien, Sabine.
Invités : les membres de l’amicale laïque
Absent:
ODJ :
- Invitation de l’amicale laïque pour parler de l’animation pour halloween
- REX suite au cinéma en plein air
- Organisation de la journée « nettoyons la nature »
- Points divers

1/ Animation pour halloween :
Sébastien présente les 2 membres de l’amicale laïque invitées à cette réunion en vue
de préparer les animations pour Halloween. L’amicale laïque avait prévu de faire la
boom des primaires sur le thème d’Halloween le 9 novembre. Sachant que le CMJ
envisageait une animation également pour Halloween, il était important de se
rencontrer pour se coordonner.
Le 31 octobre, le jour d’Halloween, tombe pendant les vacances scolaires et le foyer
est réservé pour le centre de loisirs. Le SEJ prévoit des activités ce jour-là sur le
thème d’Halloween. Sabine propose que les élus du CMJ soient présents cette journée
au centre pour tenir des stands et proposer des activités.
Il est demandé aux élus de réfléchir pour la prochaine réunion du 12 octobre aux
stands qui pourraient être proposés. Il faudra aussi dire qui est présent sur cette
journée.
Le centre de loisirs ferme à 18h30. Un RDV sera donné à tous les enfants qui le
souhaitent devant le foyer pour partir ensemble (plusieurs groupes sur plusieurs
parcours) à la récolte des bonbons dans le village.
L’amicale laïque a réservé la date du 9 novembre pour faire son animation. Il sera
proposé une boom déguisée pour les primaires de 16h30 à 18h30. Un repas sur

réservation sera proposé à l’issue et un spectacle de théâtre d’impro clôturera la
journée à partir de 19h30.
Le CMJ pourra venir (selon les disponibilités de chacun : il faudra dire à la prochaine
réunion du 12 octobre qui est présent) dès la fin de la réunion du CMJ prévue le
matin pour aider pour faire la décoration de la salle du foyer, venir pour la boom et
la soirée.

2/ REX suite au cinéma en plein air
Un bon retour du public et des élus présents sur le film. Il y a eu un peu moins de
monde que les autres années. Le lieu de repli sous la tuilerie était finalement
confortable et à permis à tous de voir le film sans avoir trop froid.
Les quelques incidents techniques n’ont pas trop perturbé la diffusion : L’image (les
couleurs) n’était pas de bonne qualité et le film s’est stoppé en plein milieu de la
diffusion.
La buvette a bien fonctionné même s’il y a eu moins de monde. Les ventes permettent
de couvrir l’achat des popcorns et des bonbons.
Il faudra réfléchir pour l’an prochain sur le changement de thématique (préhistoire)
au moment du choix du film. La thématique limite le choix du film…
De la même façon, la date pourra être revue : toujours en lien avec la fête
préhistorique ou déplacer la projection à une autre date ?
3/ Organisation de la journée « nettoyons la nature »
Des flyers ont été distribués à l’école pour inviter les familles à participer à cette
action qui aura lieu le 28 septembre 2019. Le RDV est donné à 8h30 devant le foyer
pour distribuer les gants, tuniques et sacs en plastique pour tous les participants.
Sébastien a récupéré ce matériel au magasin Leclerc de Montélimar qui sponsorise
cette action.
Les groupes seront constitués le matin même, en fonction du nombre de participants.
Les parcours seront définit sur place. Les élus du CMJ et leurs parents pourraient
être désignés chefs des différents groupes.
Tous les groupes devront terminer leur tournée à 11h45 à la déchèterie pour peser
et jeter le fruit de la récolte.
4/ points divers :
-

Alban demande quand nous travaillerons sur le Skate Park. Sébastien indique qu’il
voulait inviter le prof de skate de Valentin pour une prochaine réunion, pour voir
avec lui la faisabilité de ce projet. Les actions prévues les prochains mois vont
bien nous occuper mais le rdv sera pris en principe avant la fin de l’année.

-

Sébastien indique qu’il a eu un accord de principe par le président des restos du
cœur pour que le CMJ puisse organiser une collecte de jouets et de denrées
alimentaires le 7 décembre. Cet accord étant donné, nous allons pouvoir travailler
lors des prochaines réunions sur ce projet.

Dates à retenir :
•
•
•

Chasse aux bonbons / animation Halloween au CLC : 31 octobre 2019
Boom des primaires et aide donnée à l’amicale laïque : 9 novembre 2019
Collecte jouets et alimentation : 7 décembre 2019

•
-

Prochaine réunion CMJ :
12 octobre 10h00 à 11h00
9 novembre 10h00 à 11h00
14 décembre 10h00 à 11h00

