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Nom – Prénom 
Comité d’Animation 

Présent Excusé Nom – Prénom 
CMJ 

Présent Excusé 

DEVOS Frédéric  X MOREL LISA X  
LEPROVOST Maryse X  KOCISJEWSKI Noam X  
 
 

X  VERDRU Orlanne X  

RICHARD Nicolas X  VIGNOBLE Maryne X  
CARLIER Cédric  X PAUL Clara X  
WLODARSKI Laëtitia X  BILLET Raphaël X  
GLAZIK Dorothée X  JONGLEZ Martin X  
   HARLE Kylian X  
   DUFOSSE Anaë X  
   DELMOTTE Maëlys X  
   FASQUEL Sybille X  
      

 

1. Réalisation d’une fresque 

Une fresque sera réalisée sur le transfo ENEDIS et sur la palissade derrière l’église. Il est demandé 

aux jeunes du CMJ de se porter volontaire et de confirmer leur présence par sms sur le 

téléphone de Laëtitia.5 jeunes au plus, peuvent participer. 

Raphaël, Martin et Orlanne sont allés apporter leur aide et ont apportés leur touche à l’œuvre 

réalisée par l’association « Tout spray ». 

 

2. Projet d’initiation aux échecs 

Phrase d’accroche et slogan proposés : 

- Si la victoire est brillante, l’échec est mat. 

- On devient grand le jour où on commence à battre papa aux échecs. On devient adulte, le 

jour où on le laisse gagner ! Viens nous rejoindre pour une initiation aux échecs ! 

Modalités d’inscriptions : 

- Distribution des flyers à la rentrée 

- Coupons réponse à remettre dans le hall de la mairie (boîte à cet usage) jusqu’ au 13 

septembre 2018 

- Maëlys et Martin se chargent des flyers pour le collège Notre Dame 

- Maryne et Clara se chargent des flyers pour le collège du Houtland 

- Laëtitia se charge des écoles primaires. 

- Les flyers seront disponibles au service jeunesse la semaine avant la rentrée. 

 

3. RAPPEL : Mise en place du projet d’initiation aux échecs  

- Date 19 septembre 2018 
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- Horaires 14h00-16h00 

- Lieu MCA 

- A partir de 9 ans 

- Apprentissage des règles de base 

- Qui initie ? Kylian/Raphaël/Maëlys et Ethan ainsi que Eric et Paul Glazik + personnes à 

contacter par les enfants : Armand/père d’Armand/François  

Alexandre Feryn ou une autre personne du club de Cappelle la Grande 

- Comment initier ? Rétroprojecteur ou panneau avec velcro ou aimanté … 

 

4. Intervention de Mr Le Maire 
Mr le Maire rappelle que tous les jeunes du CMJ sont invités à chaque festivité  
 
RONDE DES GEANTS  
Les jeunes élus sont donc invités à se faire connaitre s’ils souhaitent avoir un accès à la 
tribune d’honneur de la Ronde des Géants qui se déroulera le dimanche 8 juillet à 15h00 
par mail à l’adresse suivante : fetes.mairiedewormhout@orange.fr 
A priori, Anaë, Sybille et Raphaël seraient intéressés. 
 
 

5. Prochaines dates 
❖ Prochaine réunion : jeudi 13 septembre 2018 à 18h30 en Mairie 

Estimation du temps de travail 00h30 ( 
- Organisation de l’initiation aux échecs 
- Distribution du travail 
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