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Association Château-Thierry - Cisnadie 
Adresse postale : chez Stéphanie Ergo 

19, rue Charles Guérin 
02400 Château-Thierry 

Téléphone : 06 19 90 31 68  
Adresse de messagerie : contact@chateau-thierry-cisnadie.net 

Site Web : http://chateau-thierry-cisnadie.net/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/chateauthierrycisnadie  

 
 

PROJETS 2017 
 
Les projets présentés ci-après concernent à la fois les actions qui seront développées en 2017 et les 
actions qui seront préparées en 2017 et mises en œuvre les années suivantes. 
 
Actions de solidarité 
 

 Appui aux projets de l’association Speranta si Zambet de Cisnadie : mise à disposition de 2 
animateurs pour le centre de loisirs sans hébergement d’août 2017 

 
 Appui au centre de vacances Mamaruta organisé au club des élèves : mise à disposition de 2 

animateurs pour le centre de vacances sans hébergement d’août 2017 
 

 Appui aux projets de l’association Diakoniewerk de Sibiu : soutien financier à l’association par 
l’achat d’objets décoratifs de Noël 

 
Actions éducation à l’environnement et au développement durable 
 

 Etude d’opportunité pour l’accompagnement de la Ville de Cisnadie dans sa politique de 
gestion des déchets : 

 
 participation au financement des équipements 
 soutien technique et financier à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation 

 
Participation à la vie locale 
 

 Participation aux journées internationales : 
 

 journée de la Francophonie (le 20 mars 2017) (sous réserve) 
 journée de l’Europe (le 9 mai 2017) (sous réserve) 
 semaine de la solidarité internationale (3ème semaine de novembre 2017) 

 
 Participation au marché de Noël de Château-Thierry (mi-décembre 2017) 

 
 Promotion auprès des classes de Cisnadie du concours d’illustrations de fables de Jean de la 

Fontaine organisé par la Médiathèque de Château-Thierry (en cours) 
 

 Proposition d’accompagnement de la Ville de Château-Thierry pour développer des 
partenariats entre les deux Mairies dans le cadre du jumelage officiel signé entre les deux 
villes 

 
 Préparation de la célébration des 20 ans du jumelage avec la Ville de Château-Thierry 

 
 Actualisation de la page Facebook et du site Internet 


