Rencontre CME/CMJ du 25/01/2018

Présents : C. VASSE, JP. PAILLETTE, A. PALIN, F. LEROYER, C. DUTERTRE, PA. QUITON
Excusé : F. BEZIER

1. Projet de visite de l’Elysée

Christine VASSE a fait une demande concernant le projet de visite de l’Elysée, une réponse négative
nous a été adressé (CF mail envoyé par C.VASSE)
Il est alors envisagé de visiter le sénat (éventuellement accompagner de notre sénatrice). Jean-Pierre
PAILLETTE se charge de contacter notre sénatrice, Sonia de la PROVÔSTE.
Dans l’idéal, nous souhaitons que la visite ait lieu avant le mois de juin 2018

A voir :
-

Les conditions d’accueil au Sénat : nombre de personne, durée de la visite…
Le CME de Cresserons participera-t-il à cette sortie ?

2. Journée inter-CME/CMJ du 17 mars 2018

Cette rencontre aura lieu à Luc/Mer dans la salle du Parc (disponibilités à vérifier par C. DUTERTRE).
Pour rappel, cette rencontre a pour objectif dans un premier, d’amener les différents CME/CMJ à
échanger sur leur fonctionnement et leurs actions et dans un second temps, amener les enfants et
les jeunes à discuter et à débattre autour de thèmes en lien avec la citoyenneté.

Organisation de la matinée :







9h30 : Accueil + jeux de présentation et de cohésion
10h : Découverte libre des différents affichages présentant les CME/CMJ + possibilité de
poser des questions à chaque CME/CMJ
10h30 – 11h30 : Echange et débat en groupe sur différentes thématiques
11h30 : Rencontre et échange avec notre député ou notre sénatrice (en fonction des
disponibilités de chacun)
12h : Pot partagé avec les enfants et les familles

A faire :
-

Chaque CME/CMJ devra préparer un panneau d’affichage afin de présenter sa commune, son
CME/CMJ, ses projets…
Chaque référent (élus ou animateurs) des CME/CMJ devra préparer un atelier autour des
thématiques choisies précédemment :
o Environnement : Douvres la Délivrande
o Tolérance et respect : Luc/Mer
o Engagement : Cresserons
o Place des enfants ou des ados sur leur commune : Langrune/Mer
Chaque atelier devra permettre aux enfants d’échanger, débattre et argumenter. Pour cela,
l’atelier devra être construit en amont : choix des supports nécessaire à la discussion (vidéo,
photos, affiches, témoignages, jeux…), préparation du débat (avoir des questions pour animé
le débat, des exemples, réfléchir à l’organisation de la parole dans le groupe…)

-

Les groupes seront constitués en amont dans chaque CME/CMJ, il y aura un groupe ados
(jeunes de Luc, Langrune et Douvres)
Contacter notre Député et le Ouest France : Christian DUTERTRE
Inviter les maires de chaque commune pour 11h30

En amont de la matinée :
-

Echanger sur les ateliers de chacun
Préparer la salle et le matériel nécessaire (vidéo projecteur, ordinateur, course pour le pot…)
Echanger sur le nombre d’enfants présents

Contacts :
Alexandre PALIN : 06.46.10.66.81
Christine VASSE : 06.75.35.89.25
Christian DUTERTRE : 06.74.19.00.30
Jean-Pierre PAILLETTE : 06.78.79.12.66
Pierre-Axel QUINTON : 06.18.60.06.98
Franck LEROYER : 06.01.78.78.64
Pierre OURSEL : 07.72.2159.63

Prochaine rencontre entre Alexandre, Pierre-Axel et Pierre : le jeudi 8 février à 18h30 à
Douvres (ADAJ).

