
COMPTE-RENDU DU C.M.J.  
DU LUNDI 4 MAI 2015 

 
 

 
 
 
Les enfants qui ont participé à la soirée sur les « nouvelles technologies » à la salle Jean 
Blanc de La Ravoire lundi 27 avril, ont résumé à leurs camarades les différentes scénettes 
qu'ils ont interprétées. Ils ont visionné quelques photos prises lors de cette manifestation. 
 
Plusieurs dates sont à retenir : 
 
– samedi 23 mai à 17 h : inauguration du local jeunes (passage de la sous-station) ; 
 
– dimanche 24 mai : vide-grenier ; quelques enfants souhaitaient y participer pour 
vendre des objets personnels au profit d'une association ; 
 
– mercredi 10 juin à 17 h : la responsable du foyer « la Galoppaz » en face de la 
boulangerie invite les enfants à un goûter pour les remercier des jouets collectés  à Noël et 
destinés aux  résidents défavorisés ; 
 
– samedi 13 juin à 10 h 30 : quelques enfants accompagnés de Clément, intervenant 
musical des écoles, chanteront  aux « Blés d'Or » à St Baldoph – durée une heure ; les 
enfants inscrits sont : Océane, Firiel, Alya, Caliste, Eva, Ethan, Lucie, Molka et Lucas à la 
guitare. D'autres chanteurs ou musiciens seront les bienvenus. Clément retrouvera les 
enfants pour trois répétitions les samedis 23 mai, 30 mai, 6 juin à 10 heures au local jeunes. 
 
– samedi 13 juin après-midi : tournoi de foot sur la plaine de jeux avec buvette (des 
informations complémentaires vous parviendront ultérieurement). 
 
Les enfants se sont inscrits sur différentes activités et nous demandons aux parents de nous 
confirmer leur présence par retour de mail. 
 
Les enfants de la commission solidarité ayant souhaité venir en aide à une association 
d'enfants défavorisés d'Afrique, Mme Xuereb de « Chambéry-Ouahigouya » est venue nous 
présenter l’association « Edelweiss Espoir » qui parraine des jeunes filles difficilement 
scolarisées (niveau collège)  
Les différentes actions qui seront entreprises au cours de ces deux années (braderie, 
buvettes, etc.) leur viendront en aide. 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion lundi 8 juin. 
 


