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Présentation de Adeline 

Saïma, Maxane, Alex, 
Ilyas, Mael, Arthur, 
Eva, Naya, Cyann, 

Augustin, Louise, Noah 
& Noé 



• Sport, culture et loisirs

• Environnement, alimentation et cadre de 
vie 

• Solidarité, intergénérationnel et égalité



- Ordre du jour: 

- Bilan des différentes actions 

- Point sur mes missions d’élus, les 
commissions

- Prochains évènements: Conseil Municipal du 
4 juillet 2022 et « Journée de Sensibilisation 
aux Handicaps »

- La rentrée 2022/2023 : les envies pour la 
suite 





• Les Associations et partenaires présents : 

Pop Ya Color, ASL Louvigny, West Art Dance, Justin Copin Danse, UFOLEP, 
Association de Football Gaëlique de Mondeville

• Le déroulement: deux espaces de pratique en accès libres et mouvants

-> la salle parquet : Tennis de Table (ASL Louvigny) en accès de 14h à 18h 
et intervention de 3 propositions de danses successives de 14h30 à 
17h30 (Pop Ya Color, Justin Copin Danse, et West Art Dance)

-> le gymnase : intervention de l’UFOLEP de 14h à 15h avec le « Pana » 
duel de foot , initiation au foot gaëlique de 15h30 à 16h30 et de l’UFOLEP 
avec une activité de « Chasse Tag » - jeu du chat et de la souris 



Présents : Louise Ilyas Alex Eva 
Cyann Noah Saïma

LES + : 

• Les différents sports sur la journée en 

accès libre. 

• La présence des différents partenaires et 

la qualité de leurs interventions. 

• La communication efficace de l’A.S.L. 

Louvigny. 

• La vente de gâteaux et la recette obtenu 

en faveur du Téléthon

LES - :

• La météo principalement, pas de jeux/ 

sports en extérieurs, pas d’utilisation du 

City Stade ...

La suite ? 

• En faire un évènement annuel 

incontournable de Louvigny 



Les + : 

• Le 21 mai : 8 participants, découverte du local jeunes et grands jeux 

collectifs afin de se lancer à la rencontre des autres 

• Le 11 juin : 2 participants, grand jeux collectifs afin de continuer la 

découverte et création de « sous groupes » : Ados et Préados. 

• Les CM1/ CM2: ont appréciés leurs journées, ils ont découverts une 

nouvelle dynamique, les espaces, l’animatrice, et le fonctionnement. Ils 

souhaitent  revenir le plus souvent possible

• Bon contact avec les familles par téléphone, mail et accueil physique. 

Les - : 

• L’accueil des CM1 pas facile, les enfants ne sont pas encore assez 

autonomes et n’ont pas les mêmes centres d’intérets que les plus 

grands. 

La suite ? 

• à reprogrammer chaque année après les vacances d’avril 



Présents : 
Naya Augustin Alex Eva Saïma 

Le + : 

• La visite du musée était intéressante.

• Le lien avec le Monument aux Morts de Louvigny 

• Partager une sortie collective avec les membre du 
CMEJ 

Les - : 

Nous n’en avons pas évoqué lors de notre réunion. 

La suite ? 

• Refaire une sortie culturelle dans la continuité de 
celle-ci : peut être au forum « Normandie pour la 
Paix » en fonction de la programmation ...





Le + : 

• Une vingtaine de participants : 12 du local 

jeunes, 3 élues : Mme Lamy , Mr Capoën et Eva 

Capoën du CMEJ , et 4/5 personnes invités à se 

joindre à nous 

Les - :

• Peu d’élus du CMEJ 

• Annulation de la visite du Syvedac du 13 avril  

(pas assez de jeunes) 

La suite ? 

• Reproposer périodiquement ailleurs dans 

Louvigny et faire des plus petits groupes  

Présents : Eva



Présents :
Eva, Louise 

Le + : 

• Un moment agréable 

Le - : 

• Trop peu de monde, et de visibilité. Peu de 

présence des élus du CMEJ 

La suite ? 

• Accentuer la communication sur cet espace

• Création d’un calendrier d’entretien à réfléchir 





Les + : 

• Contact agréable, chaleureux et accompagnant de Mme Chapelière

• Le lien avec les autres volontaires 

• Les 6 500 repas collectés en 3 jours 

Les - : 

• Trop peu de jeunes du CMEJ de disponible 

La suite ? 

• Reproposer à chaque campagne et voir en fonction des disponibilités 

de chacun. 

Présents : 
Eva, Louise et Lucy du Local Jeunes



Présents: 
Alex, Louise, Ilyas, Mael, Arthur, Maxane, Cyann, Eva, Noa, 

Nos difficultés : 

« Pas toujours présents » 
« Beaucoup d’évènements sur la 
même période » 

Nos temps forts :

« Dimanche Sportif en Famille »

« Visite du Centre Juno Beach » 

Nos réussites/Fiertés : 

« Le City-Stade » 

« Dimanche Sportif en Familles » 

« La cagnotte solidaire pour le 
Téléthon » 

« Le nombre de repas collectés 
pour la Banque Alimentaire » 



Volontés de participer: 
Alex, Louise, Ilyas, Mael, Arthur, Maxane, Cyann, Eva et Noa

Ce qui est prévu : 

• Sport adapté – avec l’UFOLEP 14 

• Atelier « Langue des Signes » avec la 
Classe Inclusive 

• Animation : « Aidons RUBEN : C’est 
quoi les DYS ? » jeu de société 

• Un stand tenu par la Ligue de 
l’enseignement 

• Spectacle : « Tartines et 
Déconfitures » 

Ce qui reste a faire: 

• La communication ( dernière 
modification de l’affiche et horaires et 
distribution) 

• Trouver une modalité de restauration sur 
place 

• Proposer une exposition et de l’affichage 

Prochain temps de travail: 

• Le 10 septembre 
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- Aller à la rencontre d’autres 
C.M.EJ en septembre 

Concrétisation de la visite à 
l’Assemblée Nationale, on 
relance la démarche ? 




