
 

 

  

 

Sainte-Marie 

Conseil des jeunes de Sainte-Marie 
Bilan Carnaval 2016 

FRANCAS CCVR 

 



CONSEIL DES JEUNES DE SAINTE-MARIE 

Présents : 

 Glauser Lana 

 Jacquot Lisette 

 Emonin Nina 

 Jacquot Marius 

 Grosclaude Jules 

 Berbett Axel 

 Pernet Joshua 

 L’animateur jeunesse de la CCVR et Monsieur Martin.  

 

1-Point administratif 

Les C.D.J sont déplacés le mardi à 17h30. Monsieur Martin rappel l’invitation aux goûter des ainés mercredi 25 

mai 2016 à 15h00. 

2-Bilan du carnaval 

Bonne impression générale les jeunes sont satisfaits de la date, du déroulé de l’après-midi et de la journée.  

Rappel :                                                            

Date : Samedi 19 mars (ok) 

Horaires : (ok) 

 Rendez-vous à 14h00 sur la place du village 

 Départ à 14h30 

 Défilé : environ 1h 

 Petits discours (mairie / CDJ) et remise des lots de Monsieur et Madame Carnaval.  

 Pot de l’amitié : 15h30 / 17h (Salle des fêtes).  

Les jeunes proposent de faire un petit discours pour expliquer : les Consignes de sécurité (pour la calèche) et la 

mise en commun des bonbons. 

Concours de déguisement :  

les règles sont à revoir pour 2017. Les jeunes se posent la question de l’égalité des genres.  

Ils proposent : 

 De faire deux catégorie (filles - garçons). 

 De faire deux catégories mixtes (avec 3 places sur le podium). 

 De ne pas pouvoir être élu deux années de suite. 

Le nouveau règlement sera réfléchi lors de la préparation du prochain carnaval. 

 

 



Nouveauté 2017 : 

 Mise en place de jeux collectifs. 

 Suppression de la dernière partie du défilé (rue de la combe Giraud).  

 Idée de petite kermesse… 

La date du 8 avril est avancée pour l’édition 2017 // Les absences des jeunes sont souvent justifiées par des 

activités extrascolaires. 

 

Proposition de mise en place d’une activité pour cet été : 

 Promenade, pique6nique et boom 

 Jeux de plein air, cabane, barbecue 

 Multisports 

 Jeux de parcours, jeu de piste… épreuves. 

Monsieur martin propose de faire un barbecue avec les parents. 

Proposition de date : Demande de disponibilité par mail. 

 


