Compte rendu de la réunion de travail du Samedi 10 janvier 2015 et
notre après-midi à l’hôpital
Présents : Léa MENEAU, Noëlly DOUCET, Brithany MARTINS, Gabrielle
BUDON, Ambre SIMON, Chloé GIRY, Besma ABANNOUD, Louis MANDIN,
Thibault MARTIN, Romain SAOUD, Noëmie BOUEDEC.

Animations proposées par les enfants en collaboration avec l’animatrice
de l’hôpital : Corinne Deauvillier.
 Présentation du CMJ
 Jeux de société
 Atelier « CUP SONG » préparé à la MJC avec Fine et Yann
 Goûter.
Les enfants vont se réunir 2 mercredis afin de préparer une représentation de « CUP
SONG », faire des banderoles pour présenter le CMJ et confectionner les couronnes
pour la galette des rois.
Les enfants vont également préparer des gâteaux confectionnés chez eux.

Programme :
Début des jeux : 14h15
Dames/ Triomino/ Scrabble/ 2 valises de jeux
Fin des jeux : 15h45
Spectacle « CUP Song »
Goûter : 16h30

Après-midi du 10 janvier :
Nous (Fine, Directrice de la MJC, Sandra DERSOIR, Madame Le Maire et ses
adjoints) sommes allés à la Chocolaterie de Neuville Aux Bois, afin de récolter des
chocolats qui seront offerts aux résidents de l’hôpital.
Nous avons été très bien accueillis, nous avons pu visiter la chocolaterie, les enfants
ont bien expliqué notre démarche.
Nous remercions l’accueil qui nous a été fait.

Un groupe est resté à la Maison des Jeunes afin de confectionner les couronnes pour
la galette des rois.
Nous avons terminé l’après-midi tous ensembles en dégustant la galette des rois.

Bilan de notre après-midi du 17 janvier à l’hôpital
Après midi très réussi ! Les enfants et les résidents étaient ravis.
Madame Le Maire a tout d’abord présenté l’ensemble du Conseil, puis nous avons
commencé par la mise en place des jeux de société : enfants et adultes ont joué
ensemble sous le signe de la convivialité.
Ensuite les résidents ont pu apprécier le spectacle de « CUP Song » sous la houlette
de Fine et Yann. Les résidents ont même poussé la chansonnette !!!
Nous avons dégusté les chocolats offerts gracieusement par la Chocolaterie de
Neuville.
L’après-midi s’est terminé autour d’un délicieux goûter, les résidents ont pu déguster
les gâteaux confectionnés par les enfants.
Nous remercions Corinne Deauvillier, pour son accueil, la mise en place des
banderoles faites par les enfants.
D’autres projets seront mis en place avec sa collaboration.

Prochaine réunion le Samedi 07 février 2015 à 10h00 à la
mairie
Sandra a demandé aux enfants d’avoir une pochette spécialement conçu pour le CMJ
afin d’y mettre tous les documents et de l’apporter à chaque réunion.
Une carte de remerciement sera envoyée à la Chocolaterie de Neuville pour leur
accueil et les chocolats qu’ils nous ont offerts. Elle sera déposée à la MJC et signée
par tous les enfants.

Tout le Conseil Municipal remercie les enfants présents lors des vœux du Maire
pour leur implication lors de cette cérémonie.

Sandra Dersoir
Adjointe Aux Affaires Scolaires

