Début du journal des membres du CMJ
Le 4 Juin 2016 : Journée Jeunesse et Citoyenneté

Evènements
Objectif : Le 4 Juin journée Jeunesse et Citoyenneté Europe pour
que les jeunes de plusieurs communes se rencontrent autour du
sport et de l'Europe.
Le Matin :
Pour commencer, nous avons constitué 6 équipes de 5 personnes
en moyenne.
Nous avons fait une thèque, une balle aux prisonniers, un relais
simple, un relais parcours, un béret…
Entre 2 jeux, nous allions prendre un verre d'eau ainsi que
quelques parts de gâteaux.
A chaque fin de jeu, le dirigeant de celui-ci marquait une croix sur
la main des membres de l'équipe gagnante.
La remise des prix :
A la remise des prix, le maire de Torgiano (ville d'Italie jumelée
avec notre commune), de Bihorel, Bois-Guillaume et Isneauville
ainsi que les adjointes déléguées à la jeunesse et la citoyenneté
ont remis des récompenses (des sacs à dos, des casquettes) et pour
les premiers, des médailles (elles sont trop cool en plus!)
Le midi :
Nous avons pu savourer un excellent couscous préparé par
Hanane et Nathalie, les cantinières de l'école d'Isneauville. Les
CMJ se sont chargés du dessert.
L'après-midi :
Il y avait un stand sur l'Italie et un sur l'Angleterre. Ainsi qu'un

quizz sur l' Europe. Il y avait un stand consacré à la terre où nous
avons réalisé des jardinières avec des bouteilles d'eau. Dans les
jardinières, nous avons planté des graines de pays différents avec
lesquels Isneauville est jumelé.
A la fin de la journée :
Nous avons dit au revoir au maire de Torgiano ainsi que tous les
autres maires.
Arriverdercci ; Goodbye; Au Wiederzen ; Ciao; Dacviedanie !
Au revoir !!!!
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