CMJ

Etaient présents :

8 janvier 2020

Sofia, Mathilde, Clément, Léonore, Elia, Lauriane, Céline et Justine du
CLAS, Océane, Jacopo, Emma, Elisa, Léna, Coline, Annah, Ambre,
Bastien, Guillaume, M. Lumeau, Vanina

Etait absente excusée : Ainhoa
Ordre du jour :

- Journée de l'environnement
- Atelier CMJ
- Questions diverses

JOURNEE DE L'ENVIRONNEMENT
Samedi 6 juin 2020
Les jeunes du CMJ devront être présents toute la journée.
Le CLAS a été invité à cette réunion car le thème de l'environnement est abordé dans son
programme de l'année.
Les jeunes souhaitent ramasser les déchets sur la commune à cette occasion (vote à
l'unanimité) mais n'ont pas encore repéré les lieux et ne savent pas à quels endroits l'opération
sera programmée.
Il est proposé d'organiser une animation blablabus le matin avec un repas partagé le midi et
le ramassage des déchets l'après-midi.
Activités, organisation et thèmes proposés :
- réchauffement climatique
- contes sur l'environnement
- jeux sur l'environnement
- jeu sur le tri sélectif
- images "chocs" d'animaux malades ou morts à cause des déchets
- groupe de plusieurs personnes dont un spécialiste par groupe pour chaque type de
déchet : canettes, mouchoirs, cartons, mégots, plastique, papier… Des contenants
spéciaux pourraient être utilisés pour le tri.
- création d'un pense-bête pour le tri
Ce qu'il y a à faire :
- déterminer le lieu : repérage dans la commune et envoi d'un mail à Vanina pour le 5 février
- créer un pense-bête pour le tri
- communication : affiche, tracts, panneaux lumineux, site internet, presse
Lorsque les jeunes iront à la déchetterie, ils noteront la méthode de tri afin de se calquer sur
elle lors du ramassage.
ATELIER CMJ
Un atelier CMJ est programmé le mercredi 15 janvier 2020 de 15h à 16h30 afin de travailler sur
les panneaux pour les sacs à crottes, les poubelles et les boîtes à lire, ainsi que sur le scénario
du jugement de Monsieur Carnaval. Les jeunes sont donc invités à y participer.
PROCHAINE REUNIONS
Mercredi 5 février 2020, 17h à la Salle Jean Ferrat
Ordre du jour :
- Journée de l'environnement
- Fin de chantier du 21 février 2020
- Atelier CMJ
- Questions diverses
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