
N°3 • OCTOBRE 2017

Hugo H.B.

CONCOURS
Châteaugiron en fleurs 

Gazette des jeunes Castelgironnais 

La journée à Paris

A 5 heures et demi du matin, nous 
sommes montés dans le car et avons 
pris le chemin vers Paris.

Arrivés à Paris, direction le Sénat. 
Madame Gatel nous a accueillis  
dans l’hémicycle et nous avons posé 
beaucoup de questions. Nous avons 
ensuite vu la salle du livre d’or et 
visité l’extérieur du Sénat. Puis, nous 
sommes allés manger au jardin du 
Luxembourg. L’après-midi, direction 
le métro pour aller à la Tour Eiffel.

Arrivés au pied de l’édifice, nous 
sommes montés par les escaliers 
jusqu’au premier étage. Là, nous 
avons pu acheter des souvenirs de 
la Tour Eiffel pour ceux qui avaient 
de l’argent.
Merci aux élus qui nous ont 
accompagnés pour cette journée.

Mercredi 5 juillet, les jeunes élus du CMJC ont été invités à Paris pour visiter 
le Sénat. Ils en ont profité pour faire une escale et visiter la Tour Eiffel. Une 
expérience inédite et exceptionnelle.

Sarah D’Amato & Emma  
Lozevis

LE CASTEL JUNIOR

2.400
C’est le nombre de 

participants à la Fête du jeu du  
dimanche 17 septembre.

Un succès intergénérationnel !

Le logo du Conseil Municipal des Jeunes évolue  ! En 
intégrant l’identité graphique de la Commune nouvelle, il est désormais en parfaite adéquation avec 
l’évolution de notre assemblée car au sein du Conseil municipal des jeunes, des élus habitent les 
communes déléguées de Ossé, Saint-Aubin du Pavail et Châteaugiron. Les jeunes élus ont pris leur 
rôle au sérieux en votant parmi les nombreux logos proposés par le service Communication.

UN NOUVEAU LOGO
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Cette année encore les Castelgironnais ont pu 
participer au concours Châteaugiron en fleurs. 

Quel est l’objectif de ce 
concours?   
Ce concours a pour objectif de récompenser 
les habitants de la ville qui ont embelli la 
commune grâce à leurs jardins et leurs 
façades fleuris.  
Comment y participer? 
Il fallait demander le bulletin d’inscription 
à l’Office de tourisme ou à l’accueil de la 
Mairie avant le 1er juillet.  

Qui peut voter? 
Le jury et le public sur la page 
Facebook « Ville de Châteaugiron », les 
votes étaient jusqu’au 15 septembre. Les 
lauréats seront récompensés lors d’une 
cérémonie qui aura lieu en octobre. 

Juliette Marsollier & Juliette Mabil



Le Casteljunior est une publication trimestrielle du Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Châteaugiron. 
Ont participé à ce numéro : Alina Bahreddine, Louis Bouchet, Louane Breton, Alex Panighi, Charlotte Le Goffic, Hugo Hervé-Barriot, Bertille Roussel, Sacha Menut-
Olivier, Clara Delesne, Cloé Droyer,  Annaëlle Godest, Louise Wackenheim, Gabin Radde, Maël Rabu. 
Vous souhaitez nous contacter ? : cmjc@ville-chateaugiron.fr

ZOOM sur : 

«Un Lycée à Châteaugiron»

A NOTER  ! FESTIVAL  e’mom’tions  DU 25 AU 29 OCTOBRE

Au programme : ateliers, spectacles, cinema..

 A de nombreuses reprises, le Conseil Municipal des Jeunes de Châteaugiron a eu la grande volonté de soutenir le projet d’un 
lycée à Châteaugiron :

Nous avons participé à la photo aérienne : 
on a tous aimé le concept de cette photo. 
Nous étions dans la lettre « C », comme 
Conseil municipal des Jeunes ! ;-)

Nous avons voté pour le meilleur dessin 
de lycée du concours de l’été

On a pris une photo dans 
le Sénat et à la Tour Eiffel 
avec la pancarte du lycée. 
Même à Paris, on n’oublie 
pas ce projet qui nous tient 
à cœur.

On a tous envoyé des photos depuis 
nos lieux de vacances pour poster sur 
Facebook. Il y avait des photos de très 
loin, des photos très drôles, des pho-
tos très originales…

On a tous participé à la construction du 
lycée... en Lego ! Mais on espère bien 

y poser bientôt une vraie brique !

"De nombreux projets nous 
attendent encore pour qu’un jour, 
les petits castelgironnais puissent 

aller au lycée de Châteaugiron."

Louis Bouchet

Bientôt les vacances d’Automne !
 
Après un été intense en séjours, sorties et projets, le service enfance jeunesse propose pour les vacances de la Toussaint une programmation pour 
tous les âges et tous les goûts !
 

Pour les plus petits, au Centaure, la nature est au rendez-vous avec une visite de « La ferme en cavale » - www.lafermeencavale.com/ - chez 
Pierrick Rigal, ancien animateur et directeur de l’accueil de loisirs de Châteaugiron. Et la seconde 
semaine, c’est Pierrick qui viendra au Centaure pour parler et jouer nature et environnement !
 

A Croc Loisirs, on va jouer et bouquiner aux Halles, on glissera à la Patinoire et on cuisinera autour 
des produits du marché !
Et pour ne pas perdre la fibre artistique, des ateliers aux 3 CHA seront également au programme !
 

Chez les pré-ados et ados, à la Fabrik et au Bis, entre citrouilles, chocolat, patinoire et projection 
Ciné façon « coconning », on sent que l’automne est là !
Mais ça n’empêche pas les soirées animées, sorties à Rennes, au Cyberespace et les jeux sportifs 
type Olympiades et multisports !
 

Les jeunes du Bis vivront en plus au rythme d’Halloween, avec une sortie « escape game », des 
ateliers cuisine, de la déco, une soirée jeu d’enquête…

Alors… trick or treat ? 


