ASSOCIATION DE COORDINATION
DES CENTRES SOCIOCULTURELS DE BAR LE DUC
BP 60164 - 55003 BAR LE DUC CEDEX
 : 03.29.70.63.58
Courriel : coordination.csx.bld@cscbarleduc.fr

COMPTE RENDU DU CAG Ville Haute
du mardi 27 novembre 2018

Membres présents : Graziella BEAUFORT – Aurélie CORRINGER – Claude CORRINGER – Christiane
MARLIER
Salariés : Audrey AIMOND – Anaïs GASSMANN – Laëtitia LEVOTRE
Membres absents : Jean-Louis BLERVAQUE – Mickaël CORRINGER – Claudine VIARD - Laëtitia
LEVOTRE – Ludovic DEMANGEON

Préparation de la Soirée musicale du 30 novembre
15 personnes inscrites pour l’instant = il y a des personnes qui vont venir prochainement s’inscrire.
Pour le buffet : mini-quiche ; mini-croque ; roulé pomme de terre et jambon ; mini-pizza ; salade
de fruit et gâteau
Jeudi après-midi Audrey ira faire les courses avec Aurélie et Graziella.
Vendredi matin rendez-vous à 9h30 pour la cuisine. Pour le repas du midi : chacun apporte pour
partager ensemble.
Disposition : le karaoké aura lieu dans la salle CIM (vérifier que nous pouvons avoir internet). Le
buffet sera pris dans la salle réunion à l’étage.
Horaires : 18h30 accueil / 19h-19h15 buffet / 20h blind test puis karaoké.
Fête de Noël organisée par les 4 CAG
Distribution et lecture du compte rendu de la première réunion d’organisation de la Fête de Noël.
Explication du jour, des animations, et du déroulé de la journée aux membres.
Un atelier cuisine sera organisé le jeudi 13 décembre matin pour préparer des gâteaux pour le
samedi.
Audrey proposera dans le cadre des mercredis après-midi « Récré en famille » la création des
papiers pour le sapin à pensées.

Prochaine réunion de préparation : mardi 4 décembre à 15h à la Libération.
Changement de date
Les membres du CAG ont validé le changement de date pour les réunions du CAG. :

les mercredis à 17h
________________________

Prochaine réunion de la commission Ville Haute :
Mercredi 9 janvier 2019 à 17h

