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PRESENCES 
Lucy/Esteban/Pavel/Manon/Chloé/Joachim/Malrick/Nicolas/Phil. 
ORDRE DU JOUR 

Boîte à idées - DIVERS 

Déjà bcp c’activités proposées au CJ du 15 mars.  Vient s’ajouter à la 
liste : soirée pyjama, poulet rôti, retourner au PARKOUR (piste 

d’obstacles). 
Activités - PROJETS 
 22/03 ACCUEIL INTER MJ 

Pour, le repas ce sera des wraps poulet (pour contenter aussi ceux 

qui ne mangent pas de porc).  Guy/Renaud/Lucy gèrent le stand 
bouffe.  Vu les nombreux supports à l’animation, pas de grosse 

activité collective prévue.  La dernière fois, nous n’avons pas proposé 

notre activité vu que tout le monde était occupé.  L’ambiance était 
chouette et la rencontre entre MJ est l’objectif premier.  Donc, ce sera 

un accueil déguisé pour respecter la période du carnaval, un atelier 
grimage sera proposé, les trois frères Donfut et Malrick viendront avec 

leurs instruments pour animer l’accueil au son de tambours, grosse 
caisse et trompette.  Si jamais, Nico peut proposer une initiation aux 

percussions.    
 27/03 Animation bij et repair-velo 

 Venue du Bureau International de la Jeunesse pour expliquer les  

possibilités d’échanges de Jeunes au niveau national et international.  
Des subsides peuvent être trouvés pour partir à la rencontre de jeunes 

d’autres pays.  Première séance aussi du « repair-vélo » organisé par 
le PCS : sur inscriptions uniquement, possibilité de remettre en ordre 

son vélo. 
 30/03 en selle aux barrages 

 Suite et fin du projet avec les MJ du territoire et MOBILESEM (service  
de réflexion et d’action autour de la mobilité).  Ballade cycliste sur le 

site des Barrages de l’Eau d’Heure.  Départ 09h30 et retour 17h00.  
Au programme : petit discours, remise d’une gourde réutilisable, tour 

de 20 km des Barrages, barbecue, remise d’un kit de réparation, jeux 
collectifs libres après-midi.  Gratos ! 8 places disponibles. 

 10/04 repérage ville pour détournement urbain 

 La MJ a été contacté par l’Echevin de la Culture de Beaumont  
fraichement en fonction (Pierre-Emile Tassier) pour réaliser un projet 

de GRAPH à l’occasion de la festivité « Charles-Quint » de 2020.  Nous 
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sommes toujours en réflexion par l’organisation de cours de GRAPH 
d’ici 2020.  Mais le 10 avril, Juliette propose aux jeunes qui le 

souhaitent de faire une marche exploratoire dans Beaumont afin de 

trouver des lieux et des idées pour un détournement urbain sur le 
thème de « Charles-Quint ». Pas encore de GRAPH mais pochoirs et 

pinceaux en été 2019. 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 16,17,18/04 ateliers do it yourself 

 Trois après-midis de DIY pour confectionner des produits cosmétiques  
et ménagers pour vendre à la fête du printemps le lundi de Pentecôte.  

Les objectifs : gagner de l’argent pour les activités de la MJ et inciter 

les gens à réaliser eux-mêmes leurs produits car nous collerons la 
démarche derrière chaque flacon.   

 19/04 grande activité des vacances ? mer ? MJ Verviers ? 

 Les grands sont frileux pour aller une journée à la mer.  Les plus  
jeunes sont intéressés.  Les grands proposent des jeux au halls sportif 

de Beaumont.  L’équipe va sonder les disponibilités pendant les 
vacances de Pâques.   
03/05 vendredi tout est permis racisme 

 Jeux inter-MJ sur le thème de la discrimination.  Bientôt l’affiche de  
cet évènement délirant baptisé : YOUTH AGAINST RACISM !!! 
26/05 100 chevaux sur herbe 

 Prévoir des mouchoirs (dixit Chloé).  Une journée de visite dans un  

refuge d’équidés.  Demande des grandes filles de la MJ. 
01/06 eurodisney 

 N’oubliez pas de vous inscrire et de faire la pub !  
-  
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- 10/06 Fête du Printemps 

Stand au Parc de l’Esplanade.  Ventre de produits réalisés par l’atelier 
DIY.  Les bénéfices seront partagés de façon équitable entre les 

confectionneurs et les vendeurs.   
Bière ? 

Le Conseil d’Administration accepte l’achat d’une cuve digitale.  Un  
brassage sera prochainement programmé. 

 

Administratif 
 Cotisations et venteS 

 Rappel : cotisation annuelle de 5 € et vente de T-shirt (10 € ou  
gratos si vente de quatre cartes de soutien) 

 
DIVERS-REMARQUES-SUGGESTIONS ? 

Le mot de la fin : le renvoi d’Esteban ! 

 

 


