
Réunion CAG Libé 
29 11 2018

 
Horaires : 18h00 à 19h00
Lieu : Libération 
Présent(e)s : Julien, Johanna, Chantal, Armelle, Marianne, Birgitt, Jennifer, Colette, Bernadette, Maryreine, Marie-Jo,
Lydie, Jean-baptiste, Martine, 
Excusé(e)s : Ahmed, Pascal, Thierry, Céline, Jennifer, Jérôme, Nathalie, Gilles.

 ·         ORDRE DU JOUR : 

- Fête de Noël

- Carnaval

 
Fête de Noël

Le Mercredi 21 Novembre, a eu lieu une réunion en présence des représentants des différents CAG. 
Pour la Libération, Colette et Julien étaient présents. 

Il y aura donc une fête de Noël le Samedi 15 Décembre 2018 au Centre Socioculturel de la Côte, ce 
dernier étant le seul disponible un samedi de décembre. Il a été fait en sorte que l’année prochaine 
cela soit fait à la Libération. 

La Fête de Noël se déroulera le samedi après midi de 14h à 18h. L’installation commencera le Vendredi 
14 décembre à partir de 15h. Rendez vous le Samedi à 13 heures pour les derniers réglages. 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

Différentes animations sont mises en place en accès libre durant l’après midi, de 14h à 16h30 : 

Origami avec une intervenante venant des alentours de Ligny en barrois, Concours de dessins pour 
petits et grands, Atelier décoration de Noël, Sapin à pensées, Photos avec le Père Noël, Jeux des yeux 
bandés, Jeux en bois, Pictionnary adultes, Création d’une œuvre collective.

En plus, il y aura trois ateliers encadrés avec des séances à heures définies et en nombres limités.
14h15 / 15h / 15h45 pour les horaires.
Raconte tapis pour 25 personnes encadrées par Mare-Jo ou Audrey, Armelle (1), Collette, Maryreine(1) 
en salle enfance.
Cuisine pour 20 personnes encadrées par 4 personnes, Armelle (1), Maryreine (1), Birgitt
Gravure sur verres pour 12 personnes Armelle (1) au foyer. 

Suivra un moment musical avec une chorale, un saxophone et un accordéon. A 16h45 il y aura un 
goûter au Milk bar avec clémentines, chocolats, gâteaux et jus d’orange.

Sur l’après midi, une buvette payante et sans alcool est mise en place.

A FAIRE A LA LIBÉRATION

Pour le jeu des yeux bandés, le CAG doit préparer deux tableaux, un cerf et un sapin. 



Il faudrait également préparer des gâteaux pour le samedi. Nous vous réservons la cuisine du centre le 
14/12 après midi (14H) pour la confection de deux gâteaux. Birgitt se propose également d’en préparer 
un chez elle.

Prochaine rencontre des CAG pour la fête de Noël

La prochaine rencontre est fixée au 4 décembre à 15H à la Libé. Seront présentes Colette, Armelle et 
Jennifer pour représenter le CAG Libération. 

Repas partagé

En début d’année 2019, le Mercredi 16 Janvier au soir une repas aura lieu avec tous les membres des 
CAG, les membres du CA et les salariés.

Il est demandé par les membres du CAG Libération un repas partagé Libé avant la fermeture du 21/12 il
faut regarder les disponibilités des salles pour pouvoir envisager ce repas.

Carnaval

La fête du printemps se déroulera cette année le week end du 6-7 Avril 2019. 
Le Samedi rendez vous au Parc de l’hôtel de ville, musique, fanfare et ateliers. 
Le dimanche sera organisé un bal costumé et des ateliers pour les enfants.

Le thème est vaste et devrait permettre de superbes réalisations : 

Les contrastes, Le jour et le nuit, La nature.

Le but est de créer des œuvres, structures, costumes pour le carnaval. La salle 4 sera bloquée et 
consacrée à l’élaboration du Carnaval. 

Œuvre collective à la Libération 

En partenariat avec le vent des forêts, un artiste «  Thibault Mariage » va venir au Centre de la 
Libération les deux semaines des vacances d’Avril afin de créer une œuvre collective. 

Cette œuvre est ouverte à tous, crée avec les idées de chacun et s’adresse à tous, enfants, ados, 
adultes, tout le monde peut mettre sa pierre à l’édifice. 

Il sera logé au Centre, il serait bien d’organiser durant cette période des repas communs avec les 
ateliers cuisine de Marie-Jo.

A l’issu de ces deux semaines, cette œuvre rejoindra le circuit du vent des forêts, on pourrait alors 
organiser une sortie ensemble avec repas. 

PROCHAINE RÉUNION

Début 2019


