
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ DU  vendredi 3 juin  
 

Etaient présents à cette réunion : 

Noah GOST LETALLEC - Emma PLEKAN-– Camille COLLETTE-  Enzo CHOMETTE- Louison SCHAEFFER- 

GUIMOND - - Lucas TRINCART- Jeanne LIETTA  – Elinoa LUKAWSKI-  Anna BERTHE- Roselyne 

LEBARBIER – Nelly MONCHY – Florence LOCHARD 

Absents: Mathéo SAUSSAYE -  Chloé GANCEL - Miguel FAVRIE -Juan MOREIRAS-  Timothée 

LEBEURRIER 

 

Organisation des animations pique-nique zéro déchet  

Atelier création d’éponge TAWASHI (C’est le moment de faire le tri dans vos armoires à chaussettes, 

car nous avons besoin de  vieilles chaussettes même trouées pour fabriquer les éponges) 

Matériels : 1 table /2 chaises  Atelier animé par Jeanne et Elinoa 

 

Atelier lessive  aux lierres (Nelly fera la préparation à l’avance)  Nelly se positionne sur cet atelier car 

elle fait cette lessive  régulièrement)  

Matériels : 1 table/ 1 chaise 

 

Quizz sur l’environnement  et l’écologie  (2 équipes s’affronteront, l’équipe gagnante aura une 

éponge d’offerte) 

Matériels : 1 table / 2 chaises  atelier animé par Mathéo et Roselyne 

Activités sportives  (tir à l’arc et  tir au but)  

 Tir au but Matériels 2/3 ballons atelier animé par Lucas et Noah 

Tir à l’arc : cibles et arcs ventouses  atelier animé par Anna et Louison  

Miguel sera en renfort   

 

RAPPEL 

Vendredi 10 juin   

Organisation du pique-nique zéro déchet lors de la soirée cinéma en plein air  

RDV à 18 h 30  au centre de loisirs pour récupérer le matériel  

Animation  de 19 h 15 – 20 h 15 grand maximum 

Pesée  des déchets après le pique-nique, les paniers qui n’auront aucun déchet auront une éponge 

d’offerte  

Penser à apporter votre écharpe  



 

 

Vendredi 17 juin de 18 h à 19 h  

Réunion d’organisation pour finaliser  l’expo 

 

Mardi 21 juin  

Fête de la musique 

 

Vendredi 24 juin 

Expo « soutien à la l’UKRAINE de 16 h 30 à 18 h 30  

Les jeunes disponibles à partir de 16 h 00 sont les bienvenues pour la mise en place  

 

Jeudi 30 juin 

Bilan de l’année 

Bilan pique-nique zéro déchet 

Bilan expo l’UKRAINE 

 

Penser à apporter votre écharpe 


