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ACCUEIL JEUNES LA GARE DE COUSTELLET 
 

HÂTEZ VOUS !
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES POUR LE SÉJOUR 
SUR L'ÎLE DU FRIOUL 
DU 8 AU 12 AOÛT
- Eté 2022  // organisé par l'association A.V.E.C / La Gare
de Coustellet -  Contact : 04 90 74 84 38

CÉRÉMONIE DU 2 AOÛT EN HOMMAGE À YVON DARRIÈS 
9h : Rendez-vous devant la mairie pour le départ du cortège
9h15 : Cérémonie et dépôt de gerbes
Une collation sera servie à l'issue de la cérémonie

Refrin prouvençau :
"Gardaren noste Rose, gardaren lou mistrau, gardaren nosto lengo, lou Tresor e la clau" -  Cansoun di Cabrian.
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Je m’appelle Maël DI GAETANO, j’ai 11 ans, je suis membre du CMJ.
J’habite avec mon père, ma mère et mon frère. Ils s’appellent Florent, Céline et
Evan, qui a 7 ans et demi. J’habite à Cabrières d’Avignon. Je suis à l’école de
Coustellet en CM2, à la prochaine rentrée scolaire j’irai au Collège du Calavon en
6ème. J’aime faire du sport comme la natation, du handball, du vélo et de la
marche.
J’aime être généreux et faire rigoler, j’aime aussi jouer avec les amis et mes
cousins ; j’aime me baigner, jouer avec des voitures télécommandées. Je n’aime
pas que la nature soit sale, les gens qui parlent mal et qui ne sont pas polis. J’aime
faire de la plongée sous-marine. 
Je suis au CMJ pour améliorer la vie des enfants et des adultes. Je sers de porte-
parole pour les autres et je les représente.

(suite)

Présentation
des membres
du Conseil municipal
des jeunes

Refrain provençal : 
"Nous garderons notre Rhône, nous garderons le mistral, nous garderons notre langue, le Trésor et la clé" -  Chanson des Cabrian.

Pour toutes les informations de vigilances (sécheresse, incendie...) 
N'hésitez pas à consulter régulièrement : le site internet, la page Facebook,
l'affichage public, le panneau d'information lumineux de la commune
ou de vous renseigner directement en mairie au 04 90 76 92 04. 


