
Compte-rendu de la réunion du 11 décembre 2015

 

Nous accueillons deux nouveaux conseillers 

Sarah NICOL et Téo RIGOULET

Bienvenue à eux ! Nous leur souhaitons une pleine réussite au sein du Conseil des Jeunes 

 

L’ordre du jour : 

1 Bilan du marché de St Nicolas

la somme de 120€ 

Bravo et merci à ceux qui se sont investis

2 Les manifestations à venir :

- Vœux du maire le vendredi 8 janvier

souhaitée. Emy Féart, conseillère départementale, présentera le Conseil et ses 

projets. 

- Sortie à Europa Park prévue au printemps

Conseil des jeunes de Rurange. Nous en déciderons à la prochai

- Visite du Conseil départemental

- Fête de la musique le 21 juin

des jeunes. Bien entendu on garde le stand crêpes et gaufres

- Boum des vacances 

3 Projets 

Nous reviendrons, lors de la prochaine réunion, sur les projets à

qu’un projet de réalisation à l’initiative des jeunes 

que tel. 

La présence de tous est impérative à la prochaine réunion du 

vendredi 15 janvier 2016
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ous leur souhaitons une pleine réussite au sein du Conseil des Jeunes 
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Bravo et merci à ceux qui se sont investis 
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Vœux du maire le vendredi 8 janvier : la présence de tout le Conseil des jeunes est 

souhaitée. Emy Féart, conseillère départementale, présentera le Conseil et ses 

Sortie à Europa Park prévue au printemps : possibilité de réaliser la sortie avec le 

Conseil des jeunes de Rurange. Nous en déciderons à la prochaine réunion.
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des jeunes. Bien entendu on garde le stand crêpes et gaufres 

reviendrons, lors de la prochaine réunion, sur les projets à mettre en œuvre
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La présence de tous est impérative à la prochaine réunion du 

ndredi 15 janvier 2016 
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