
Le samedi 
11 septembre

rdv à la mairie à 17h
 Présentation de la mairie 

et de la vie communale

Suivi de 

Repas Hamburgers & jeux 

à  la Pointe de l 'Île

GRATUIT

 

La mairie souhaite t'inviter pour te présenter & créer le futur
 conseil municipal des jeunes

IL FAUT CONFIRMER TA PRÉSENCE  EN REMPLISSANT LA FICHE D'INSCRIPTION AU VERSO

Tu habites DANGEAU et tu as entre 10 et 17 ans ?



Un conseil  municipal des jeunes c'est quoi ?
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes a pour mission d'initier les jeunes à la vie politique
réelle et de collecter les idées et initiatives émanant de l'ensemble des jeunes pour
améliorer la vie dans le cadre de leur municipalité. 

Il a pour mission complémentaire de les traduire en projets au bénéfice de tous. 

Ces idées et projets sont ensuite présentés au Maire afin qu'ils soient inscrits au
programme de la commune.

Lors de la réunion du 11 septembre, la Mairie souhaite t'expliquer son fonctionnement.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ........................................, autorise mon enfant à participer le 11 septembre à la réunion de
sensibilisation et d'introduction au Conseil Municipal des Jeunes ainsi qu'au repas en plein air qui suivra à la
Pointe de l'île.
Je prend note que ce repas sera encadré par des adultes et bénévoles du conseil municipal.
Je m'engage à amener mon enfant à 17h à la mairie ce jour là et le rechercher en soirée (à partir de 21h - et à
22h au plus tard)
SIGNATURE  : 

CHOIX MENU :  Burger/Frites           OU      Nuggets/frites

DANGEAU

INSCRIPTION
 NOM : ..................................... PRÉNOM : .....................................

ADRESSE : .................................................................................................

ÂGE: .....................................(entre 10 et 17 ans)

CONTACT MAIL OU TEL (si disponible) : .....................................

téléphone(s) des parents  : ...............................................................

Fiche d'inscription à renvoyer complétée à la mairie (aux horaires d'ouverture) ou par mail sur
mairie.dangeau@orange.fr AVANT LE 5 SEPTEMBRE 2021
Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date
Plus d'infos et de renseignements : Amélie Farault  06 11 85 61 92

Je suis intéressé(e) par le Conseil Municipal des Jeunes mais ne serai pas présent(e) 
le 11 septembre ?
Je peux laisser mon mail ou un téléphone de contact ICI : ..............................................................


