


Le Maire nous a accueillis 

individuellement lors de notre 

première séance plénière. 



Après cette séance plénière, nous nous 

sommes retrouvés pour le week-end à 

l’internat du lycée Jules Ferry. 



Notre première activité était un jeu pour 

apprendre à nous connaître : le speed 

meeting. En 5 mn, il fallait se trouver 

des points communs avec un autre CMJ. 



Chacun devait noter ce point commun 

sur la fiche de son partenaire. 



Vous pouvez admirer quelques unes 

de ces fiches. 







Ensuite, nous avons débattu de ce qui pouvait 

être fait pour améliorer la participation des 

jeunes à la vie collective. 



Nous étions répartis en plusieurs groupes. 



Le goûter, indispensable pour tenir un week-end CMJ. 



Après cela, première réunion pour choisir les projets 

de notre nouveau mandat. Chacun a fait 3 propositions. 

Par groupes de 3, on en a gardé 3 puis chacun est venu 

en présenter une devant le groupe. 



Nous avons regroupé nos 

propositions par thèmes. 



Nous avons aussi joué : 

Uno, Qui suis-je ?... 



Le lycée nous avait laissé une table 

de ping pong, donc tournante. 



Le groupe Cathythesongs nous a 

proposé un concert le samedi soir. 



La chanteuse avait une voix exceptionnelle. 



L’ambiance était chaude. 



Après ce concert de 
folie, nous sommes 

partis pour une balade 
de nuit dans le bois de 

Gratin… Il ne reste 
aucune photo 

exploitable de cette 
équipée dans l’obscurité. 



Nous avons mangé sur place, mis la table, débarrassé et rangé. 



Le lendemain matin, 

ménage dans les 

chambres de 

l’internat. Un week-

end CMJ, c’est aussi 

beaucoup de travail ! 



Dimanche matin 

toujours, séance de 

travail sur la prise 

de parole en public 



Les anciens conseillers jeunes 

initient les nouveaux. 



Ensuite, nous sommes allés 

manger à la salle Carbonnar. 



Après le repas, chaises musicales pour 

nous remettre en action. 



  En fin d’après-midi, nous avons 

retrouvé le Maire et les parents pour 

leur présenter notre week-end et 

nos premiers projets. 



Nous avons choisi nos premiers projets : 

- Rencontres avec des personnes âgées en 

maisons de retraite et à la Maison du XXIe 

siècle. 

- Echanges avec des groupes de jeunes dans 

les villes jumelées. 

- Lutte contre les préjugés dans l’égalité 

hommes / femmes : expositions, débats, 

animations… 

- Ramassage de printemps. 

- Organisation d’un « troc ados » : bourse 

d’échanges de BD, DVD, jeux… 
 


