CMJ : Compte-rendu Séance 7
Commission Partage et Entraide

Date de la séance de travail : mercredi 20 Mars 2019, 14h30-16h00
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
_______________________________________________________________________________________
Nombre de présents : 6/7
Nombre d’excusé : 1
Nombre d’absent : 0
________________________________________________________________________________________
Ordre du jour :


Préciser et concrétiser les différents ateliers pour le samedi 4 Mai

__________________________________________________________________________________

Compte-rendu :
 Atelier crêpes : 13h – 17h
(Léna, Telma et Mattéo)
Des bénévoles de l’Association Le Petit Jardin feront l’atelier avec les jeunes. C’est eux qui se
chargent de faire les courses (je leur ai fait parvenir une liste). Les recettes de la vente de crêpes iront à
l’association.
Garniture : les jeunes aimeraient qu’il y ait une pâte à tartiner sans huile de palme.
Les jeunes s’entraîneront à faire des crêpes lors de la dernière rencontre avant le samedi 4 Mai :
vendredi 3 Mai de 17h15-19h00.
Matériel :
- Prendre des entonnoirs (Gaëlane).
- Ramener des bouteilles de lait vides le vendredi 3 Mai : Lucie, Léna et Léa, chacune 5.
 Atelier « Borne à Selfi » : 13h – 17h
(Emmy et Gaëlane)
La borne à selfi (machine de 2m avec un écran où l’on peut se voir, on clique sur l’écran et une photo
petit format s’imprime) sera livrée le samedi matin, il faudra la ramener le samedi en fin de journée.
Atelier crêpes et atelier « borne à selfis » :
Rotation des binômes toutes les heures entre ces deux pôles.

 Atelier cosmétique : de 13h00 à 16h00
(Léa et Lucie)
Baume à lèvres :
3 personnes toutes les 20min
9 personnes par heure
27 personnes sur les 3h.
Les filles aimeraient pouvoir continuer ensuite (16h-16h40) pour faire 7 baumes en plus pour chaque
personne du groupe.
35 pots
Dentifrice :
3 personnes tous les ¼ d’heure
12 personnes par heure
36 personnes pour les 3h.
+ 1/2h pour faire du dentifrice pour le groupe, 10 en plus
46 pots en tout
On part sur 50 pots.
Nous avons, grâce à de savants calculs (conversions g/mL, divisions /multiplication …), défini les
quantités des ingrédients à acheter à Aromazone.
Brosses à dent : 50
Le petit monde du zéro déchet (3,90)
Mes courses en vrac (4euros).

__________________________________________________________________________________
Prochaine rencontre : mercredi 3 Avril 2019
14h30-16h00 à l’Espace Jeunes (20 Place Charlie Chaplin).

