CONSEIL DÉPARTEMENTAL JEUNES

mandat 2016-2017
Réunion d’information sur la Journée à Paris :
Mercredi 11 mai 2016

Programme du Mardi 28 juin 2016

16h00 :

Accueil des jeunes élus à Sainte-Croix – Goûter

16h30 – 17h30 :

Temps libre, installation sur le site

17h30 – 19h00 :

Temps d’instruction civique + prestataire vidéo

19h30 – 20h30 :

Repas sur place

20h30 – 21h30 :

Travaux en commissions

22h :

Coucher (…)

Programme du Mercredi 29 juin 2016

 5h :

Départ pour Paris en car

 11h:

Arrivée à l’Assemblée Nationale

 11h20 – 13h :

Visite de l’Assemblée Nationale
Accueil par le Président et les 4 députés de l’Ain

 13h – 14h :

Pique-nique aux Tuileries

 14h – 15h :

Bateau mouche

 15h :

Départ de Paris en car

 21h :

Arrivée à Bourg-en-Bresse

Retour des jeunes élus à leur domicile en car

Informations pratiques
L’équipe encadrante
Martine TABOURET, Vice-présidente du Département

Sandrine HEINEN, service jeunesse (animatrice commission Ambérieu)
Amélie DAGUET-FIORINI, service jeunesse (animatrice commission Bellegarde)
Hélène ASSET, service jeunesse
Karima EL MASMOUDI, bénévole à Unicités

Informations pratiques

Pour le séjour, chaque jeune élu devra apporter :
-

Une carte d’identité en cours de validité (indispensable pour la visite de l’Assemblée Nationale)

-

Son traitement médical en cours (à signaler aux adultes accompagnateurs)

Pour le mardi :
-

Un pyjama et des affaires de toilette dans un petit sac

Pour le mercredi, à Paris :
-

Une tenue correcte exigée pour la visite de l’Assemblée Nationale
Des chaussures confortables pour marcher (sans talons)
Sa carte d’identité
Un sac à dos pouvant contenir une bouteille d’eau, un vêtement de pluie, son traitement médical,
le repas et la collation fournis par nos soins,

Point d’étape sur leur projet
Retour sur la Session d’ouverture du 10 février

Commission 1 du 9 mars :
Présentation de la charte : signature individuelle
Méthodologie de projet : jeu de rôle
Diapo théorique méthodologie de projet + projet Ain : PSC1.
Brainstorming message thématiques et outils
Commission 2 du 6 avril :
Signature de la charte d’engagement
Questions SR Post-it
Echanges/Débat avec des « experts » de la sécurité routière
Création du sondage ENT pour tous les collégiens
Commission 3 du 11 mai :
Tour de table sur l’information du sondage
Présentation et travail sur la synthèse des réponses ENT
Conférence téléphonique
Présentation du programme des 28 et 29 juin

Questions diverses

- Sur les déplacements ?
- Sur le programme ?
- Sur leur projet ?
- …

