Le 29 janvier 2021

Communiqué de presse
Venelles animée…
Les nouvelles animations connectées du Service Jeunesse
Pour alléger un peu cette crise sanitaire et parce la municipalité et les services municipaux tiennent à
poursuivre l’activité malgré tout, le service Jeunesse a réadapté sa programmation aux gestes
barrières et aux contraintes sanitaires,
Il vous propose donc chaque mois une animation connectée et un petit défi lié au développement
durable et à la solidarité.

FÉVRIER 2021 : "Tous en chœur"
« Créons ensemble le clip en chanson de Venelles »
L’objectif est de réaliser un montage vidéo dont le rendu final serait
comme celui-ci : https://www.youtube.com/watch?v=ZZsTMTpg8Sw
La mélodie de la chanson choisie est signée du groupe "Trois cafés
gourmands" :
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=voQhp1K2TSk
Les paroles seront réadaptées à la vie venelloise ; à vous d'ajuster
vos cordes vocales et de faire de ce projet une réussite commune qui
portera loin les voix des familles et fera briller Venelles !
>> Pour participer, rien de plus simple :
par mail service.jeunesse@venelles.fr ou par téléphone au
04.42.54.09.09.
Vous seront communiquées toutes les explications et les paroles.

Début des inscriptions : 1er février 2021
Animation réservée aux familles venelloises

… Et aussi - Le défi engagé du mois : récolte de bouchons.
er

Du 1 au 28 février venez déposer vos bouchons en plastique dans le bidon customisé à
votre disposition devant le Service Jeunesse.
A la fin du mois, le bidon sera remit à l'AVAH qui se chargera d'en faire don à
l'association "Étincelle 2000" œuvrant au profit des personnes handicapées.
Et pour montrer votre soutien, des petits post-it en forme de cœurs seront à votre
disposition au même endroit (il vous suffira de lever les yeux et de suivre les
instructions).
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