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Bonjour, nous sommes le Conseil des Jeunes de votre commune et notre but est de monter, de créer et 

de réaliser des projets pour rendre notre commune plus dynamique. C'est pour cela que nous vous 

avons fait parvenir ce petit sondage. Aujourd'hui cela concerne un projet de skate-park. Nous aime-

rions avoir l'avis des utilisateurs potentiels pour définir s'il est envisageable ou non de réaliser un tel 

projet. Merci d'avance pour les quelques minutes que vous consacrerez à compléter ce sondage. 

(veuillez rayer les mentions inutiles) .Merci de retourner ce document complété à la Mairie avant le 

31 mars 2016. 

 

 

 

 

Sortie au skate-park 

 

 

 

Le 6 février, une sortie au skate-park de la Cassette (à Poitiers)  a été 

organisée par le Conseil des Jeunes. 13 jeunes de la Commune ont 

participé avec des skates, des  trottinettes et des Bmx. La bonne am-

biance a régné toute l’après-midi avec des petites chutes… 

 

Pour finir l’après-midi, les jeunes se sont retrouvés à la salle du Con-

seil de la mairie autour d’un goûter offert par la municipalité : crêpes, 

sodas et bonbons et toujours dans la bonne humeur. 

Paul B. 

LE P’TIT  

RAP’PORTER 

Fête de la musique 

 

le 21 juin 2015 

 

 

Le Conseil des Jeunes tenait un déli-

cieux stand de vente de délicieux gâ-

teaux. Derrière le stand, il y avait des 

panneaux que nous avions réalisés 

lors de nos réunions du conseil des 

jeunes pour nous présenter.  

Nous avions mis à disposition des 

post-it où les jeunes de notre com-

mune pouvaient inscrire leurs idées, 

puis nous les affichions sur un de nos 

panneaux. Lors de cet événement, il y 

a eu des démonstrations de judo, de 

danses folkloriques, puis de danses 

tout court. Nous avions mis à disposi-

tion des modules construits par un ha-

bitant de la commune. 

Les jeunes pouvaient faire du skate à 

condition d’avoir des protections.  

En fin de soirée, nous pouvions man-

ger sur place grâce au marché de pro-

ducteurs et assister au concert de 

rock. 

 

Chloé et Solène 
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Bienvenue au  

p'tit rap'porter 

 
Voici le premier numéro du journal des 

jeunes du conseil des jeunes d'Avanton. La 

commission communication du CDJ s'est 

réunie plusieurs fois avec les adultes du co-

mité jeunesse et chacun s'est réparti le tra-

vail (rédaction, prise de photos, élaboration 

et réalisation du journal). 

Les jeunes ont choisi la mise en page, les 

couleurs et le contenu. Vous trouverez 

dans ce numéro des articles qu'ils ont rédi-

gés sur des événements de la commune, sur 

le conseil des jeunes et un questionnaire « 

skate-park ».Nous comptons sur vous pour 

retourner au plus vite le questionnaire en 

mairie (accueil). 

Tous les jeunes d'Avanton peuvent donner 

des idées d'articles (sujets d'actualité, acti-

vité pratiquée etc.). Pour cela, n'hésitez pas 

à laisser un message à l'adresse suivante : 

jeunes@avanton.fr 

 

Bonne lecture ! 

Les membres du comité consultatif  

Jeunesse. 
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L’arbre de noël d’Avanton 

 

 

Le 5 Décembre 2015, devant la mairie d’Avanton un 

sapin a été planté. Sous un soleil magnifique des en-

fants d’Avanton sont venus le décorer pour les fêtes 

de fin d’année. Pour ce  rendez-vous, nous étions 

nombreux (près de 100 personnes adultes et enfants). 

Les  chorales d’Avanton et de Neuville ont interprété 

des chants de noël (si vous êtes intéressé(e) vous 

pouvez  

vous inscrire à la  chorale).  

Cette merveilleuse journée s’est terminée en douceur avec un 

goûter à volonté : chocolat chaud, chouquettes, pâtes de fruits, 

croquettes en  chocolat,… un vrai régal ! A renouveler l’année 

prochaine avec encore plus de monde.  

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin 

d’année. Vous pouvez aller voir la vidéo sur Youtube à l’adresse suivante :  http://

youtu.beadPAB7uRTRk 

 

Soline 

 

 

Les vœux du maire 

22/01/2016 

Lors de cette belle soirée deux membres du conseil des 

jeunes ont lu la déclaration des droits de l'homme et des 

Nations Unies. Le maire a enchaîné avec son discours 

sur l'année 2015 et le début de l'année 2016. Et la soirée 

s'est terminée par la dégustation de la galette du  boulan-

ger, accompagnée de boissons. Nous étions environ 200 

personnes . 

 

Solène et Chloé 
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