
Projets 2006

Act ions  de sensib i l isat ion
Notre Association participera comme chaque année aux différentes actions de sensibilisation 
et évènements de la vie associative se déroulant à Château-Thierry et dans sa région :

 Journée de l’engagement citoyen (mars)

 Semaine de la solidarité internationale (novembre)

 Marché de Noël (décembre)

Sapeurs Pompiers
Les contacts initiés en mai (apport des tenues à Cisnadie) et en décembre 2005 (présence 
du responsable des pompiers de Cisnadie à Château-Thierry) seront poursuivis en 2006.

Le SDIS sera contacté pour envisager un envoi de matériel complémentaire dès lors que les 
pompiers de Cisnadie auront terminé l’état des lieux de leurs besoins.

Jumelage sco la i re  (Col lège Jean Rostand )
La rédaction d’une nouvelle par la classe de 5ème de Mademoiselle Beauchard et la classe de 
l’école de Mioara Perju sera poursuivie jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Les  quatre  chapitres  seront  écrits  et  illustrés  alternativement  par  les  deux  classes. 
L’impression et la diffusion de la nouvelle restent à préciser.

Lycée Jules Verne / Lycée du Groupement d’Industrie Légère
Suite  à  leur  coopération  lors  de  l’année  scolaire  2003/2004  dans  le  cadre  d’un  projet 
COMENIUS, les deux établissements ont fait part de leur volonté de poursuivre des actions 
communes.

L’Association recherche avec les équipes pédagogiques un cadre et des financements pour 
la poursuite de cette collaboration.

Pro je t  CDI
Une participation à l’acquisition du matériel nécessaire au fonctionnement du futur CDI est 
envisagée (matériel de vidéo projection…) pour faire suite à l’accueil à Château-Thierry de la 
future documentaliste dans les CDI de la Ville.
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Echange In ternat ional  Jeunes  2006
L’association CONTACTS organise du 17 au 28 juillet 2006 un échange international jeunes 
avec  des  participants  venus  des  villes  d’Alliartos  (Grèce),  Château-Thierry  (France), 
Cisnadie (Roumanie), Grybow (Pologne) et Pössneck (Allemagne).

Cet  échange  a  pour  fil  conducteur  le  Moyen  Age  et  se  déroulera  dans  l’enceinte  et  à 
proximité du vieux Château autour de trois axes : 

 la restauration d’un mur de soutènement

 une réflexion des jeunes sur l’Europe d’hier et de demain

 le développement personnel des jeunes

Rencontre  spor t ive  
Des contacts ont été initiés entre les clubs de handball de Château-Thierry et Sibiu pour 
organiser une rencontre sportive.

Pro je t  j eunes ent repreneurs
Une  présentation  du  contexte  et  du  tissu  économique  de  Cisnadie  doit  être  faite  aux 
industriels français qui ont donné un accord de principe à ce projet.

Echanges  de  fonct ionna i res
La municipalité de Cisnadie sera sollicitée pour identifier les secteurs d’activités sur lesquels 
les échanges pourraient être envisagés.

2007  :  Pro je t  de  voyage  à  Cisnad ie
Préparation d’un voyage touristique à Cisnadie en 2007 dans le cadre de Sibiu, capitale 
européenne de la culture.

Poursuite des partenariats avec Contacts, Cités Unies France…
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