
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ DU 13  mai   2022 
 

Etaient présents à cette réunion : 

Jeanne LIETTA, Juan MOREIRAS, LUKAWSKI Elinoa, Emma PLEKAN, Miguel FAVRIE, Lucas TRINCART, 

Timothée LEBEURRIER, Enzo CHOMETTE, Louison SCHAEFFER- GUIMOND Camille COLLETTE, Nelly 

MONCHY- Roselyne LEBARBIER  

Absents: -Mathéo SAUSSAYE, Chloé GANCEL, Noah GOST LETALLEC, Anna BERTHE 

 

 Réunion du 13 mai de 18 h à 19 h  

2 ateliers ont été proposés : 

Avec Roselyne atelier bracelet en laine et peinture d’une toile pour l’exposé 

Avec Nelly atelier finition des affiches pour la  prépa de l’exposé et initiation aux éponges Tawashi 

pour le pique-nique zéro déchet  

 

Vendredi 20 mai  de 18 h à 19 h  

Réunion avec le beau-père de Timothée  Alain DECKER, qui fera une  présentation du reportage 

photo sur L’ URKAINE  faite le jour de l’expo 

 

Vendredi 3 juin de 18 h à 19 h  

Réunion  d’organisation pour la  préparation de pique –nique zéro déchet 

 

Vendredi 10 juin à partir de 19 h  

Le 10 juin aura lieu une soirée cinéma en plein air le film sera «  l’appel de la forêt  «  à 22 h 30 

Les jeunes  ont réalisés  des éponges TAWASHI qui sera  offert pour les personnes qui auront réussi à 

ne faire aucun déchet dans son panier après le pique –nique.   

Les restes de pique-nique seront pesés et étudier 

Une affiche a été réalisée  voir pièce jointe  

Qui sera présents au pique-nique zéro déchet ? Merci de me prévenir rapidement pour 

l’organisation. 

 

 

 

 



Vendredi 17 juin de 18 h à 19 h  

Réunion d’organisation pour finaliser  l’expo 

 

 Vendredi 24 juin de 16 h 30 à 18 h 30  

Expo sur  l’ukraine de 16 h 30 à 18 h 30 (porte ouverte)  dans les locaux du centre de loisirs  

L’entrée sera d’un 1€, il y aura des stands de ventes d’objets réalisées par les enfants,  qui  seront 

donné en don (l’argent sera récolté par une association humanitaire) 

 

Participation de UMPS (unité Mobile des premier secours du calvados) qui présentera comment la 

solidarité s’est mise en place en France et plus particulièrement dans le calvados  

 

Les jeunes du CMJ ont prévu: 

-Création d’affiche pour l’exposé 

-Création d’un tableau qui sera vendu aux enchères 

- Récupération d’objets ou de jouets  qui seront vendu  

- Conférence de Mr Alain DECKER présentation de photo et des monuments et de présentation de  la 

vie là-bas avant la guerre  

 

La classe de Mme PERCEBOIS ont prévu : 

-Un drapeau en lego aux couleurs de l’UKRAINE 

- Personnages en papier alu avec message 

- Affiches avant et après la guerre 

-Guirlandes fanion aux couleurs de l’UKRAINE 

-Tableaux dérivés  

 

Sur le temps périscolaire les enfants réalisent : 

- Création de  cartes postales aux couleurs de l’UKRAINE qui seront vendues 

- Créations de  bracelets en laines et en perles aux couleurs de l’UKRAINE 


