Association Château-Thierry - Cisnadie

PROJETS 2019

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE DE CISNADIE
-

Projet animateurs BAFA (été)

Renforcement de l’équipe d’animateurs roumains et transmission de savoir faire par 2 animateurs
BAFA français aux centres de loisirs de Cisnadie
Malgré les difficultés rencontrées en 2017 et 2018 pour le recrutement d’animateurs, ce projet reste
important pour notre association et nos partenaires en Roumanie.
Aussi, ce projet sera proposé à nouveau en 2019 avec un calendrier et des modalités d’exercice en
Roumanie modifiés (présence éventuel de référent) de manière à faciliter le recrutement.
A ce jour, deux jeunes de Château-Thierry se sont déclarés intéressés (contact pris lors des actions
organisées pendant Festisol). Nos partenaires roumains travaillent à la définition de leurs missions et
actions sur place afin de nous permettre de finaliser leur participation et de préparer leur séjour.

-

Fête de la ville (19-21 juillet)

En réciprocité de l’accueil en juin 2018 d’une délégation d’élus de la ville de Cisnadie pour le
renouvellement de l’’acte de jumelage entre Château-Thierry et Cisnadie, Monsieur le maire de
Cisnadié a invité Monsieur le maire de Château-Thierry a participé aux fêtes de la ville qui seront
organisées du 19 au 21 juillet prochain.

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE DE CHÂTEAU-THIERRY
Rencontres photographiques de Château-Thierry (11-12 mai)
Ces rencontres organisées par le photo club arc en ciel accueilleront des tirages d’un photographe de
Cisnadie, Monsieur Andrei RADOIU qui sera également présent à cette manifestation.
Festival des solidarités (novembre - décembre)
Le thème retenu cette année est « la rencontre des arts ». Notre association travaille à participer à
une action commune de l'ensemble des associations et / ou une action spécifique dans le cadre d’un
programme d’actions développées sur la ville pendant les 15 jours du Festival.
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Marché de Noël (décembre)
Comme chaque année, notre association sera présente sur le marché de Noël pour proposer à la
vente des objets traditionnels roumains et présenter ses actions.

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Communication autour de nos activités


Développement de la page Facebook de l’association



Actualisation régulière du site Internet



Renouvellement de l’intégration à l’annuaire des associations de la Ville de Château-Thierry



Transmission de mails aux structures de l’annuaire des associations de Château-Thierry pour
les informer de nos activités, ainsi qu’aux Maires des communes de communauté
d'agglomération.
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