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A l’attention des :
Jeunes élus du secteur SUD
Copie pour information :
Mesdames et messieurs les enseignants

Lorient, le 24 janvier 2020

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMMISSION DU : mercredi 22 janvier 2020

Etaient présents : Anaëlle, Camille, Romane, Lia, Noa, Hinatea, Nadjely, Joséphine, Gabin, Emie, Tom.
Absente excusée : Léna
Absentes non excusées : Inès et Sila

Ordre du jour
Xavier Crouzatier attaché de communication du service DirCom, est venue vous
expliquer le contexte de l’affichage.
Avant la validation de votre campagne d’affichages, il faut respecter certains codes,
exemples :
Même charte graphique
Typographie unique
Slogan identique
Bouquet ou couleur identique ainsi qu’une petite phrase positive en bas de votre
affiche.
Vous avez ensuite rencontré Catherine Hallier plasticienne, venue vous aider dans
la réalisation de vos affiches et vous donner quelques astuces visuelles.
Séance plénière du 05 février: Emie, Noa et Camille prendront la parole pour
Expliquer les étapes du projet.

Xavier Crouzatier

INFORMATION PRATIQUE :

Attention, la réunion de commission aura bien lieu à la maison pour
tous de Kervénanec de 14h à 15h puis nous prendront ensemble le
bus de ville pour assister à la 2ème séance plénière à l’hôtel de ville de
16h30 à 18h00. Vos parents, enseignants, camarades de classe

peuvent assister à la séance plénière : c’est une séance ouverte au
public, alors n’hésitez pas à en parler.
Départ de l’hôtel de ville avec vos parents à 18h00.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Prochaine réunion de commission, Mercredi 05 février 2020
Maison pour tous de KERVENANEC
De 14h à 15h et de 16h30 à 18h salle du conseil municipal pour la séance plénière.

A bientôt,
L’équipe d’animation du
conseil municipal des enfants.

