RETROSPECTIVE C D J (Commission des Jeunes)
A la demande des jeunes qui composent le C.D.J., une petite rétrospective a été faite...
19 octobre 2002 : Fête des Jeunes
Stands, jeux de plein air, sport, look, loisirs, prévention des conduites additives
Présentation du Projet du Conseil Municipal de Jeunes

Début 2003 : Projet de création d'un Conseil Municipal de Jeunes
Ils sont environ 75 jeunes entre 11 et 17 ans, le projet a été lancé mais faute de candidatures et de mobilisation, le projet n'a pu
abouti.

11 février 2003 : les jeunes qui étaient volontaires ont eu envie de créer un groupe avec l'aide d'une coordinatrice adulte pour
permettre la réalisation de petits projets :
° créer une aire multisports près du terrain de foot
° installer une table de ping-pong
° assurer la sécurité routière (piste cyclable)
° informer sur la santé : Prévention tabac, alcool, drogue
° donner un nom à l'école
° respecter l'environnement : tri des déchets et traitement des eaux usées

6 juin 2003 : Soirée Prévention routière avec la participation de la B Mo de La Réole
10 septembre 2003 : Soirée Prévention drogue, alcool, tabac
avec la B D P J de Bordeaux

Novembre 2003 : Ateliers panneaux prévention routière
17 Janvier 2004 : Soirée Vernissage des panneaux prévention routière
(qui ont été dissuasifs pendant 2, 3 ans sur le bord de nos routes), en présence de la B Mo de La Réole et de la B D P J de Bordeaux

Mars 2004 : Demande de subventions pour table de Ping- pong
(C E L, Comité des Fêtes, Foot) et organisation de la vente du muguet

13 juin 2004 : Préparation du socle de la table de ping-pong
5 octobre 2004 : Inauguration de la table de ping-pong

29 octobre 2004 : Préparation du loto au profit du Téléthon
4 décembre 2004 : Téléthon
28 janvier 2005 : Réunion projets pour l'année
° Vente de boissons chaudes à la course du Bazas Langon
° Vente du Muguet le 1er mai
° Vide Grenier le 15 mai
° Activité Théâtre ?
° Journée à thème proposée par la Gym Volontaire
- Atelier Théâtre mis en place avec 9 jeunes tous les mercredis après-midi animé par Hervé Lacroix
- Demande de subvention pour créer le décor théâtre dans le cadre du C E L

Juin 2006 : Soirée Théâtre animée par le C D J

Février 2007 : Sortie W E au Ski à St Larry I-N-O-U-B-L-I-A-B-L-E….

2007...2010 C D J en stand-by pour quelques temps (faute de disponibilité)
25 Février 2010 : Sortie Mac Do et Bowling : F-O-R-M-I-D-A-B-L-E…..

