
VO
TE

2022-2024

pour défendre
TES idées !

Vote le lundi 4 avril
pour le candidat

qui te représentera

Présente-toi
CM1

CM2

Conseil des Jeunes
de Courseulles-sur-Mer

pour les élèves de



Le Conseil des Jeunes (CdJ) est un regroupement de jeunes motivés et 
disponibles pour contribuer à la vie de la ville, pour proposer des idées 
nouvelles afin d’améliorer le quotidien. 
Pour cela, le CdJ élabore des projets et met en place des actions ou des 
activités collectives. 

Être membre du CdJ, c’est être un jeune citoyen ou une jeune citoyenne 
active et responsable. C’est une responsabilité et une expérience 
passionnante. Nous comptons sur ta candidature et sur ton action 
future pour nous aider à faire de Courseulles-sur-Mer une ville encore 
plus en phase avec les envies et les besoins des jeunes. 

Tu peux être candidat : 
  tu habites Courseulles et tu es scolarisé(e) en CM1 ou CM2 
à l’école Gilbert Boulanger

  OU tu habites Courseulles et tu es scolarisé(e) en CM1 ou CM2 
dans une autre école 

  OU tu habites une autre ville et tu es scolarisé(e) en CM1 ou CM2 
à l’école Gilbert Boulanger 

  et tu dois compléter ta fiche de candidature, l’autorisation parentale 
et de droit à l’image et les remettre à l’école (ou à la mairie si tu n’es 
pas scolarisé à Courseulles) avant le 19/03/2022. 

Le Conseil des Jeunes se réunit au moins trois fois par an en réunion 
plénière, c’est-à-dire avec l’ensemble des élus. Une réunion mensuelle 
sera organisée par l’animateur pour travailler les projets. 
Un calendrier sera proposé dès la première réunion du conseil où la 
présence est obligatoire. 

Le CdJ est encadré par un animateur à chaque réunion. Des élus 
adultes, du personnel technique ou administratif de la ville pourront 
être invités pour accompagner les jeunes dans leur projet.

le Conseil des Jeunes ?
Qu’est-ce que

candidat au CdJ ?
Comment devenir

fonctionne le CdJ ?
Comment 

encadré le CdJ ?
Comment est

de projets possibles 
Exemples

membre au CdJ ?
Pourquoi devenir

+ d’infos Tu as des questions ? N’hésite pas à envoyer 
un mail à communication@ville-courseulles.fr

Creation d’une 
boite a livres

Choix du
Conseil des Jeunes

Projet 
eco-citoyen

Vos propositions
de projet

Vos propositions
de projet

Vos propositions
de projet



Prénom 

Nom 

Date de naissance 

Adresse

 

Téléphone 

Mail 

Scolarisé à 

En classe de     CM1    CM2 

Je soussigné(e) 

en qualité de père/mère/tuteur (rayer les mentions inutiles), autorise mon 
fils / ma fille à poser sa candidature et à participer à toutes les actions mises 
en oeuvre par le Conseil des Jeunes pour le mandat 2022/2024. 

Autorisation de droit à l’image

Je soussigné(e)  

représentant légal de l’enfant 

autorise la Ville de Courseulles-sur-Mer, sur tous les supports de 
communication, et la presse locale à diffuser des photos de mon enfant dans 
le cadre du Conseil des Jeunes de Courseulles-sur-Mer, pour les élections et 
durant les deux années du mandat. 

Fait à       Le 

Signature

Deviens candidat(e) !

Autorisation parentale

Autorisation de droit a l’image

Les informations recueillies ont pour finalité de constituer un fichier de candidats à l’élection du Conseil des Jeunes. Elles sont uniquement destinées aux agents 
de la ville de Courseulles-sur-mer en charge de leur traitement et ne seront pas cédées ou transmises à des tiers. + d’infos sur www.courseulles-sur-mer.com


