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Rapport de la commission consultative de la 

jeunesse 

 Présences 

Présent Absent 

Sadler Marie 

Mangen Lynn 

Duschinger Jyll 

Lefèvre-Arend Tessy 

Lucas Patrick 

Moreira Cardoso Carlos 

 

Cinis Patrick 

Simon-Stammet Nathalie 

 

 

 

 

 

Rédaction Rapport : Lynn Mangen  

 

1. Organisation de l’événement « décoration de citrouilles » 

• Jusqu’à présent 55 enfants se sont inscrits dans notre atelier « décoration des citrouilles ». 19 enfants 

se trouvent encore sur la liste d’attente. Nous avons décidé d’accepter encore les enfants de la liste 

d’attente et de fermer ensuite les inscriptions.  

• Les enfants plus petits (<6 ans), devront être accompagnés d’un parent. De plus on a décidé que les 

enfants ayant moins de 8 ans ne sont pas autorisés de sculpter les citrouilles sans les parents. Les 

enfants concernés auront cependant le droit de colorer les citrouilles.  

• Actuellement on est à 6 personnes pour gérer l’atelier. 3 personnes de la commission consultative de 

la jeunesse et 3 personnes de l’association des parents. Nous avons 3 autres personnes qui seront 

intéressées à nous donner un coup de main. Marie va demander à la commune si ceci est possible point 

de vue assurance.  

• Ce qui concerne les citrouilles, Marie a acheté 66 citrouilles et Tessy a encore acheté 17.  
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• Pour décorer les citrouilles, Marie a commandé des couleurs. Tessy et Jyll vont s’occuper du reste du 

matériel. 

 

 En tant que matériel on a besoin de : 

- Couteaux (+/- 30 pièces ; Ikea) et cuillères (+/- 30 ; demander à la commune) 

- Plastique pour mettre sur les tables  

- Citrouilles 

- Produits de nettoyage (demander à la commune) 

- Couleurs pour colorer les citrouilles 

- Petites bougies 

- Serviettes 

 

• Les boissons sont offertes par la commune ainsi que des gobelets. Comme on a beaucoup d’enfants on 

a décidé de faire des brochettes avec des bonbons au lieu du gâteau. Tessy va s’en occuper.  

• Rendez-vous pour tout préparer : Samedi matin à 10 :00.  

• Il faudra demander à la commune pour recevoir plus ou moins 10 sacs de poubelle ainsi que des tests 

rapides pour les parents. De plus on a demandé aux Pompiers pour recevoir des seaux. 

• Si on a acheté quelque chose pour la commission consultative de la jeunesse, il faudra donner l’addition 

à Marie Sadler.  

• Marie va préparer un mail d’informations pour les parents dans lequel il y a aura les informations 

suivantes : 

- Rappeler qu’il s’agit d’un évènement « CovidCheck » 

- Dire que les parents sont responsables de leurs enfants 

- Début de l’évènement : 14 :00 

- Dire qu’il y aura quelque chose à boire 

- Informer les parents qu’ils doivent accompagner leurs enfants s’ils ont moins que 6 ans. Et que les 

enfants peuvent sculpter tout seul à partir de 8 ans.  
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2.  Planification d’une date pour la dernière réunion suivie d’un repas 

• La dernière réunion ainsi que le repas auront lieu le 16 décembre à 19:30. Nous avons choisi le Restaurant-

Pizzeria Il Trio à Hollenfels. Les personnes absentes lors de la dernière réunion sont demandées à confirmer 

s’ils peuvent venir à cette date ou non.  

 

 

 

 


