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Maïwenn Royer - 13 ans
• Organiser des rencontres pour sensibiliser les collégiens sur
les méfaits du tabac et de l’alcool.
• Aider les plus démunis en récoltant de la nourriture, des vêtements ou des objets dans le cadre d’une association.
• Proposer à des jeunes volontaires d’aider des élèves en difficulté à l’école pour un meilleur apprentissage.
• Solliciter des adultes pour faire des interventions dans les
collèges ayant pour but de présenter leur métier pour l’orientation des jeunes.
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Mariama Sow - 13 ans
• Programmer des activités pour les 10 -15 ans pendant les
Estivités (jeux gonflables, animations...).
• Organiser des ateliers et des cours de cuisine et de pâtisserie pour les enfants, les ados et les adultes.
• Améliorer les locaux, le matériel... des clubs d’activités sportives et culturelles de Blagnac.

Yassmin Tabit - 11 ans
• Organiser des activités « ateliers cuisine, jeux de société,
culture, peinture, sportifs, piscine... ».
• Organiser des rencontres lecture enfants, jeunes et personnes âgées.
• Développer l’aide aux devoirs.
• Proposer plus de sorties ou des séjours pendant les vacances.

Maëlys Tematahotoa - 11 ans
• Créer une équipe de bénévoles pour aider les enfants en
difficulté (tutorat).
• Qu’il y ait une exposition à Odyssud créée par les jeunes
de 10 à 14 ans qui aurait pour titre « Une ville meilleure ».
• Créer un spectacle qui mélangerait le conservatoire de
musique et de danse et ce spectacle serait monté par des
ados de 10 à 16 enfants.
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Sarah Cassé - 12 ans

Célian Papegay - 14 ans

• Mettre en place des ateliers cuisine pour les jeunes et des
ateliers couture avec les seniors.
• Organiser des après-midi « sports » comme la natation,
etc.
• Faire des sorties pour nous permettre de voyager...
• Organiser des après-midi « Jeux de société » pour les
enfants à Odyssud.

• Mettre en place des collectes de jouets pour les enfants
malades ou en situation de handicap.
• Organiser des voyages culturels pour les jeunes blagnacais
dans les capitales européennes.
• Aider les jeunes à trouver des stages en entreprise.

Jean Gouezec - 11 ans

Mathilda Pastor - 13 ans

• Organiser des tournois sportifs de ping-pong, de foot..
• Mettre en place des tournois de jeux vidéo.
• Avoir un Blagnac Game Show.
• Faire un Laser Quest grandeur nature.

• Créer des journées « à la découverte d’handisports » comme
le cécifoot ou le torball...
• Organiser des journées intergénérationnelles sur divers
thèmes (culturel ou culinaire...).
• Mettre en place des journées d’initiation dans différents
clubs sportifs de la ville pour les jeunes.

Jasmine Laouani - 12 ans

Marion Pouget - 13 ans

• Mettre plus de garages à vélos abrités dans la ville, pour
inciter les gens à prendre leur vélo.
• Faire des toits végétalisés et cultivables sur certains bâtiments appartenant à la ville (exemple : Barricou).
• Proposer des sorties écologiques pour les jeunes citoyens,
par exemple aller à la mer et ramasser les déchets sur la
plage munis de sacs poubelles et de gants.

• Pendant les Estivités (Grandes vacances) prévoir des activités pour les 10-15 ans (jeux gonflables...).
• Construire un partenariat pour donner la possibilité à des
enfants et des adultes de prendre des cours de cuisine
(pâtisserie).
• Améliorer les locaux, le matériel... des clubs d’activités extrascolaires de Blagnac (club d’équitation...).

Marc Magueur - 14 ans
• Poursuivre la mise en place du BMGS (Blagnac Mangame
Show).
• Développer un lieu de rencontre intergénérationnel.
• Faire connaitre les différentes institutions de la ville et
leurs différentes fonctions auprès des écoles et des collèges.

Tristan Pouget - 11 ans
• Réaliser un site de Parkour dans Blagnac.
• Créer un club d’information pour les jeunes.
• Mettre en place un Skate Park indoor.

Emilie Pontio - 11 ans
• Mettre des bacs à compost dans tous les quartiers de la ville.
• Organiser plus d’activités pour les personnes en situation
de handicap.
• Mettre des médiateurs dans tout Blagnac.
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