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CONVOCATION
Le Conseil Municipal des Jeunes se réunira dans la salle en haut de l’ancienne mairie :

SAMEDI 16 novembre 2019 de 10h00 à 12h00
En présence des élus en charge du CMJ Vincent PATACHON, et Sandrine SANCHEZ-TROYAS ainsi que vos
animatrices EVA RABOISSON –PEBAYLE, et Audrey OUAMAR.

ORDRE DU JOUR
1 – Bilan de la sortie du lundi 21 Octobre 2019
Qu’avez-vous pensé de la découverte de l’hôtel du département ?

Qu’avez-vous pensé du rallye pédestre ?

Vos réactions sur l’ensemble de la journée.

2 – Soirée Snow Party
La soirée Snow Party se déroulera le samedi 30 novembre 2019.
Nous allons faire le point ensemble sur :


le nombre d’inscrits.



Choix des jeux pour la soirée.



Choix des décorations de la salle.



Organisation du bar.
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3 – Noel des lutins
Cette année, la commune a décidé de fêter Noel en collaboration avec l’association Drôles d’asso, et
l’école Simone Veil de NOAILLAN. Les Conseillers Municipaux Jeunes sont invités à être acteurs de
l’évènement.
Jennifer CATTIAUX, présidente de l’association Drôles d’asso viendra vous présenter le déroulé de
l’évènement qui se tiendra le DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019.

De votre côté, vous allez établir avec vos animatrices, et les élus en charge du Conseil Municipal des
Jeunes, les activités qui seront proposées à tous les participants.
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MEMO NOVEMBRE / DECEMBRE
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
Commission
SAMEDI 16 octobre 2019 10h00 à 12h00 – Salle en haut de l’ancienne mairie
Snow Party
SAMEDI 30 Novembre 2019 à partir de 19h00 – Salle des fêtes
Noel des Lutins
DIMANCHE 15 Décembre 2019 à partir de 11h00 – Place du Général Leclerc

Personnes à contacter
Les élus :
 Vincent PATACHON - vincent.patachon@noaillan.fr / 06 01 82 39 66
 Sandrine SANCHEZ-TROYAS - didinest@orange.fr / 06 36 94 84 48

Les animatrices :
 Eva RABOISSON PEBAYLE - communication@noaillan.fr / 06 81 97 15 05
 Audrey OUAMAR –

a.ouamar@noaillan.fr /06 78 41 71 88

Informations utiles
Site internet du Conseil Municipal des Jeunes

cmj.noaillan.fr
Site internet de la mairie
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