
Le bulletin 
de préinscription

remplir et renvoyer

Pour rejoindre
Le conseil de jeunes

06.07.10.06.33

conseil.jeunes@ville-creteil.fr

Tu veux agir 
pour la ville ?

Le conseil de jeunes
rejoins

@creteilvillededemain Conseil de Jeunes de Créteil

PORTABLE PARENTS 

NOM 

PRÉNOM 

NOM DES PARENTS

MAIL PARENTS 

CLASSE 

ADRESSE 

PréInscription

Direction de la Démocratie Locale et de Proximité
Conseil de Jeunes - 01 49 80 88 86

LYCÉE

(J’autorise le Conseil de Jeunes à utiliser les coordonnées indiquées dans ce cadre)  

Signature des
responsables légaux : 

Signature jeune : 

MAIL JEUNE

CODE POSTAL VILLE

PORTABLE JEUNE

pour proposer des actions et 
les mettre en place dans la ville

tu veux rencontrerd'autres jeunes 
pour échanger ?

tu as entre 
15 et 20 ans ?

1 Réunion
Tous les 15 jours de 18h30 

à 20h30

Salle
municipale *

Tu as entre 15 et 20 ans ?
Tu vis à Créteil 

ou tu vas au lycée à Créteil ? 

* Les réunions n'ont jamais lieu dans le lycée

remplir le formulaire
en ligne

ou



Des PROJETS
mais aussi

Des échanges avec les services
de la Ville et ses partenaires 

Des ateliers (jeux de piste sur
le patrimoine, secourisme...)

Des rencontres avec des élu·es du
Conseil Municipal

Des visites (ciné débat,
Assemblée Nationale...)

Un lien avec les projets menés
par les conseils de quartier

Grâce au Conseil de Jeunes, tu développes des savoir-faire et savoir être que tu
peux mettre en valeur pour tes études et recherches de stage.

Fonctionnement des
collectivités territoriales

que vous  choisissez ensemble
et qui vous ressemblent

Journée de la Tolérance:  Organisation d'une
journée avec les lycées sur le thème des

discriminations sexistes et homophobes

Rencontres et
découverte de métiers

Des compétences

Solidarity Action For Climate : 
 réflexion sur l'avenir de notre

planète avec des jeunes 
de Guadeloupe et d'Allemagne

Clean Walk : sensibilisation autour 
des déchets et surtout des mégots

Aisance à l’oral

Travail en groupe

Montage de projet

Communication

Partenariat

Autonomie
+ celles que tu

apporteras 
au groupe !

"Le Conseil de Jeunes est  comme une classe où vous décidez du
programme (...). C'est donc  plus motivant et plus ludique ! "

Souleymane (Membre du Conseil de Jeunes)

Quelques exemples des années précédentes...


