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CONSEIL DES JEUNES DE SAINTE-MARIE 

 

Présents : 

3 Jeunes présents : 

 Vallat Maxime 

 Boillon Benjamin 

 Monnier Manon 

Monsieur Ringenbach, Monsieur Martin et l’animateur jeunesse de la CCVR. 

1-Préparation de la journée galette 

Date : mercredi 14 janvier 2015 de 14h à 17h. 

Les personnes âgées sont invitées à partir de 15h30. Les membres du CDJ peuvent inviter d’autres jeunes du 

village à condition d’en informer l’animateur jeunesse. 

Déroulement : 

 14h / 15h30 préparation des galettes et installation de la salle. 

 15h30 / 17h jeux avec les anciens (Wii, jeux de société et tarot). 

 17h rangement. 

L’animateur se charge de faire les courses : café, ingrédients galette… et de rédiger l’invitation. 

Maxime et Benjamin proposent d’emmener des fèves.  

Maxime se charge de donner l’invitation au club jeudi soir à la sortie du collège. 

 

2-Rappel des manifestations à venir : 

 Le 14 janvier 2015 : Galette des rois (de 14h à 17h30 pour les jeunes / à partir de 15h30 pour les 

anciens) .Le conseil propose de renouveler leur invitation auprès du club des anciens. Ils décident de 

leur proposer des jeux « actuels » comme un tournoi de Wii, le « UNO » et le « Jingle-Speed » (le 

matériel est disponible auprès des FRANCAS de la Vallée du Rupt). 

 Le  14 janvier à 18h : Vœux de Monsieur Ringenbach 

 Le 6 Février 2015 : Réunion de préparation du carnaval à 18h30 

 Le 21 mars 2015 : Carnaval. Une réunion de préparation reste à fixer la première semaine de février. 

Messieurs George (Comité des fêtes), Boiteux (Élevage des Palles),  Grosclaude (Entre-aide), Gogniat 

(Fanfare) et le périscolaire du village seront sollicités pour l’occasion. 

 Chasse aux œufs : Le CDJ souhaite mettre en place une chasse aux œufs. L’animateur jeunesse leur 

propose de se rapprocher du périscolaire. 

 Mai / Juin 2015 : L’équipe municipale propose au CDJ de participer au fleurissement et au nettoyage 

du village. 

 


