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Présente ta candidature  

AVANT LE 9 DECEMBRE 2022  



Un mandat de 2 ans pour s’engager et agir pour sa commune, dans la joie et la 

bonne humeur ! Mettre en place des projets intéressants et motivants, notam-

ment en direction des enfants et des jeunes. 

Organisation d’un concours d’affiches contre le harcèlement scolaire  

Découverte des missions des pompiers et apprentissage des gestes qui sauvent  

Organisation d’une grande randonnée citoyenne pour ramasser les déchets  

Organisation et animation d’un après-midi dansant intergénérationnel avec les  

aînés de la commune  

Echange avec un autre Conseil Jeunes du département  

Participation aux portes ouvertes de l’Espace Enfance Jeunesse, à la semaine de la 

mobilité, à la cérémonie du 11 novembre…  

Une sortie de fin de mandat en lien avec la citoyenneté  

Les enfants et les jeunes du CM1 à la 6ème habitant la commune de Doué-en-Anjou 

peuvent être candidats pour siéger au Conseil Jeunes.  

Dans les écoles élémentaires, les élections seront organisées en janvier 2023.  

Suite aux élections, une cérémonie d’investiture et un séminaire de lancement  

seront organisés: 

 Du vendredi 27 janvier 18h au samedi 28 aux Perrières  

Une fois renouvelé, le nouveau Conseil Jeunes réunira 25 élus. Il se rencontreront 

en moyenne une fois par mois, le plus souvent le mercredi  après-midi.  

Après en avoir parlé avec tes parents, présente ta candidature à ton enseignant 

avant le 09 décembre 2022. 

Le service Enfance Jeunesse se tient à votre écoute pour répondre à vos éven-

tuelles interrogations : 02 41 03 31 91/ enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr 



 

 

 

 

Fiche de renseignements à retourner au service enfance jeunesse ou par mail : 

Service Enfance Jeunesse - 32 bis avenue St Exupéry  

02 41 03 31 91  

enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr 

www.doue-en-anjou.fr 

Le candidat / La candidate 

Nom et prénom :  

 

Date de naissance :  

 

Ecole :  

□ St Exupéry □ Soulanger □ Douces  

□ Concourson □ Sacré-Coeur □ Ste Thérèse   

□ RPI des Verchers 

Classe:  

□ CM1  

□ CM2  

 

Adresse mail du représentant légal : 

Numéro de téléphone d’au moins un représentant légal :   

  

Commune de résidence : 

□ Brigné □ Concourson-sur-Layon □ Doué-la-Fontaine □ Forges □ Meigné □ Montfort  

□ St-Georges-sur-Layon □ Les Verchers-sur-Layon 

Le représentant légal,  

J’autorise mon enfant à se porter candidat au 

Conseil Jeunes 2023-2024 : 

Le candidat, la candidate 

Je confirme ma candidature au Conseil Jeunes 

2023-2024 : 

Date et signature : 

 

Date et signature : 

 




