
 

 

 

 

 

La salle multimédia fonctionne au-

jourd'hui en partenariat avec le Ré-

seau d'échanges et  de savoirs de la commune. 

Un atelier est animé gratuitement par Philippe 

BURGEY, environ tous les quinze jours, pour 

présenter le B.A. - BA de l'outil informatique 

(utilisation familiale d'Internet) 

Si, par ailleurs, vous souhaitez que la commune 

mette en place ,en parallèle, des cours d'informa-

tique payants, pour un apprentissage particulier 

de certains logiciels informatiques, faites le nous 

savoir en remplissant le coupon ci-dessous: 

Composition du CMJ, Conseil Municipal des Composition du CMJ, Conseil Municipal des Composition du CMJ, Conseil Municipal des Composition du CMJ, Conseil Municipal des 
Jeunes …Jeunes …Jeunes …Jeunes …    
 
Paul BENAY, BENAY, BENAY, BENAY, 12 route d’Ornans, 10 ans, classe 
de CM2 
Antoine BILLODBILLODBILLODBILLOD----LAILLETLAILLETLAILLETLAILLET, chemin de Traverse 
de Chouzelot, 14 ans, classe de 4ème 
Eva BILLODBILLODBILLODBILLOD----LAILLETLAILLETLAILLETLAILLET, chemin de Traverse de 
Chouzelot, 12 ans, classe de 5ème 
Mathilde BURGEYBURGEYBURGEYBURGEY, lotissement Champ l’Hoste 
III, 10 ans, classe de CM2 
Elise DANGUYDANGUYDANGUYDANGUY, 8 rue des Lilas, 12 ans, classe de 
5ème 
Benoît GIRODGIRODGIRODGIROD, 2 route d’Ornans, 13 ans, classe 
de 4ème 
Maxime ROBERTROBERTROBERTROBERT, 7 impasse du Bois Joli, 12 ans, 
classe de 5ème 
Arthur BENAYBENAYBENAYBENAY, 12 ans, classe de 5ème qui a 
intégré le groupe durant l’année (non élu)  
 
Projets en cours ...Projets en cours ...Projets en cours ...Projets en cours ...    
♦ Amélioration de l’arrêt de bus de la Mari-

delle par l’installation de bancs (matériel 
commandé) 

♦ Organisation d’ un voyage découverte de la 
capitale pour les jeunes de Quingey (env. 
20 € la journée / conditions : être âgé de 
10 à 16 ans) ; voir coupon ci-joint 

♦ Création de boîtes à idées pour recueillir 
les avis et les attentes des jeunes de 
Quingey 

♦ Animation de séances cinéma (coupe du 
monde, film…) pour les jeunes 

 
 

Nom 
Prénom 
Adresse 
Nombre de personnes :  
 

Voyage à Paris Voyage à Paris Voyage à Paris Voyage à Paris     

Nom :........................................................... 

Prénom : …................................................ 

Adresse : 

Souhaite participer à des cours d'informati-

que payants (entre 5 et 10 €/heure selon le 

nombre d’inscriptions) 

 

Quingey, le 

…..................................................................

.....................Signature: 


