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Qui est qui ?
Qui est qui ? Les enfantsLes enfants

Enfance / Loisirs /Enfance / Loisirs /
CultureCulture

Cadre de vie /Cadre de vie /
SécuritéSécurité

Solidarité /Solidarité /
IntergénérationnelIntergénérationnelSport / Alimentation /Sport / Alimentation /

SantéSanté

- Melissa
- Leyna
- Abygaëlle
- Oriana
- Lucie
- Anna

- Chloé
- Naïs
- Inaya
- Ranya

- Seyliatou
- Lina
- Kerry
- Yohan
- Rayan 

- Lisa 
- Lilou
- Alya
- Luna

- Adeyinka 
- Noham
- Elyas
- Dramane
- Salomé

- Nora
- Elisa
- Mya
- Lara 

 



Thème enfance projet déliberé et votéThème enfance projet déliberé et voté

Créer des ateliersCréer des ateliers
créatifscréatifs

Présenté par Oriana - Mélissa



Thème enfance projet déliberé et votéThème enfance projet déliberé et voté

Créer une journéeCréer une journée
sensibilisation à l'handicapsensibilisation à l'handicap

Présenté par Lucie - Abygaëlle



Thème Sport projet déliberé et votéThème Sport projet déliberé et voté

Créer uneCréer une
campagne sportivecampagne sportive

Présenté par Salomé - 



Thème Sport projet déliberé et votéThème Sport projet déliberé et voté

Créer un calendrierCréer un calendrier
de saisonde saison  

Présenté par 



Thème Cadre de vie projet déliberé etThème Cadre de vie projet déliberé et
votévoté

Créer des ronds pointsCréer des ronds points  
  sur des thèmessur des thèmes

Présenté par Naïs



Thème Cadre de vie projet déliberé etThème Cadre de vie projet déliberé et
votévoté

Créer une journée àCréer une journée à
theme "code de la route"theme "code de la route"  

Présenté par Ranya



Créer une collecte deCréer une collecte de
livre/jeux pour leslivre/jeux pour les

enfants des hopitauxenfants des hopitaux  

Thème Solidarité projet déliberé etThème Solidarité projet déliberé et
votévoté

Présenté par Lilou - Alya



Créer des tableauxCréer des tableaux
pour décorer lespour décorer les

chambre des hopitauxchambre des hopitaux

Thème Solidarité projet déliberé etThème Solidarité projet déliberé et
votévoté

Présenté par Elisa - Nora


