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C o m it é d e
la Jeunesse
Boissise-Orgenoy

REJOINS - NOUS !

De 9 à 17 ans
Pour plus d’informations : contact@mairie-boissise-le-roi.fr

LE COMITÉ DE LA JEUNESSE

leur commune, entourés par des conseillers municipaux du service
Jeunesse et d’autres bénévoles sur la commune.
acteur de ce nouveau Comité de la Jeunesse et tu veux que tes
projets se réalisent sur notre commune ?
Alors inscris-toi dès maintenant !
Innover, participer,
initier et proposer

Travailler en équipe,
construire ensemble
Ecouter, dialoguer,

échanger et débattre
Être créatif, volontaire,
être acteur de tes projets
et des évènements de ta
commune
Atteindre tes objectifs
et communiquer

sur des projets communs dans une ambiance
conviviale et dynamique !

Pourquoi rejoindre
le Comité de la Jeunesse ?
Le service jeunesse accompagne les jeunes.
Le comité de jeunesse va permettre de :
Responsabiliser les jeunes en valorisant leurs actions et
leurs initiatives
Prendre en compte la parole des jeunes et leurs idées
S’exprimer pour mener à bien leurs projets pour la
jeunesse et la collectivité
Construire une réflexion collective
Des sorties vont permettre de mieux faire connaissance en
vue de rendre le groupe plus homogène.
En fonction de l’âge de l’adhérent, des groupes seront
constitués afin de mieux accompagner les jeunes dans leurs
projets.

FICHE DE PRÉ- INSCRIPTION
A déposer à l’accueil de la mairie ou à envoyer par mail à contact@mairie-boissise-le-roi.fr
Informations complémentaires sur le site internet www.mairie-boissise-le-roi.fr

Nom de l’enfant : ……………………………………….
Prénom : ……………………………………………….
Date de naissance : …… /…… /………
Sexe :

féminin

masculin

Coordonnées du responsable légal :
Nom - Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
Adresse mail :…………………………………@……………………………………
Téléphone portable : ……………………………………
Le Comité de la Jeunesse se réunira 1 à 2 fois par mois, le mercredi
et/ou le samedi et pendant les vacances scolaires.
Quelles sont tes disponibilités ? (Plusieurs cases peuvent être cochées)
Mercredi

Samedi

Vacances scolaires

Quelles sont tes motivations et tes idées de projets ?

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
La fiche de pré-inscription dûment remplie, nous vous contacterons
au plus vite afin de vous remettre le dossier d’inscription définitif et
répondre à toutes vos questions.
Signature du responsable légal
À TRÈS BIENTÔT...

