
Bulletin d'inscription 

 

Je désire m'inscrire  
pour le mandat 2018/2020 
 
Nom :  ____________________________  

Prénom :  _________________________  

Date de naissance :  _________________  

Adresse :  _________________________  

 _________________________________  

Tél :  _____________________________  

Mail :  ____________________________  

Je soussigné(e) M. ou Mme  ______________________  

demeurant  ___________________________________  

et agissant en qualité de père ou mère, autorise  

mon enfant  ___________________________________  

à participer au CMJ pour un mandat de 2 ans. 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant. 

Signature : 

 

  

En cas de plus de 27 candidats, des élections seront 

organisées. 

 

Bulletin à déposer en mairie avant le 31 octobre 2018. 
 

En réunion :  

Choix d'un thème pour le carnaval et les OFNIS, 

réalisation de projets choisis en début de mandat, 

préparation des sorties, etc... 

 

Commentaires des jeunes conseillers 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       MAIRIE DE KEMBS 

       5 rue de Saint-Louis 

       68680 KEMBS 

        03 89 48 37 08 

Le CMJ fût une expérience 

humainement enrichissante. 

 

Leslie 

: 

J'ai bien aimé car j'adore 

construire les chars de 

carnaval et des OFNIS. 
Raphaël 

J'ai passé 2 merveilleuses années 

au CMJ. Nous essayons d'améliorer 

la vie des jeunes dans la commune 

et nous participons à des actions 

caritatives. Le CMJ est une vraie 

découverte, à vous de la tenter. 

 

Lisa 

Ces 2 années ont été cool, j'ai 

participé à la vie de la commune, fait 

des actions pour des associations, 

dans une ambiance amicale. 

Arsène 



Actions réalisées  
durant les 2 années du mandat 

 
 

Solidarité envers les générations  
et les inégalités 
 
Repas des ainés 
Tulipes à cœur 
Banque alimentaire 
 

 
 
 

 
Citoyenneté 
 
Haut-Rhin propre  

 
 
 
Participation aux décisions 
 
Jury illuminations  
Maisons fleuries  
 
 

 
 

Participation à la vie communale 
 
 

Création de chars 
 

 
                          OFNI 
 

 
                        Carnaval 
 
 
 
 
Organiser des sorties 
pour les jeunes de la commune 
 
Sortie cirque 

 
 

 
 
 

Le CMJ est ouvert aux jeunes âgés  
de 9 à 14 ans, le mandat dure 2 ans. 

 
Il peut accueillir jusqu'à 27 jeunes. 

 
Les réunions 

sont le mercredi après-midi à 16h30,  
une fois toutes les 6 semaines environ. 

 
A la fin de chaque mandat,  

une sortie éducative est organisée 
(Paris ou Strasbourg). 


