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Une Boum solidaire le 17 mars 
Le conseil citoyen junior, soutenu par la mairie de Saint Philbert de Grand Lieu, 
organise la seconde édition de la boum solidaire, samedi 17 mars, salle de 
l’abbatiale. 
 

De 15h à 18h30, les enfants de 6 à 11 ans de la commune qui le désirent (bulletins d’inscription et 
autorisations parentales à retourner avant le 10 mars), pourront venir déguisés, se divertir et danser 
à condition de faire don en apportant en guise de droit d’entrée, des denrées (conserves, chocolat…) 
et des produits d’hygiène (shampoing, gel douche, dentifrice…). 
Ces dons seront reversés aux antennes locales des restaurants du cœur (Antenne des restos du cœur 
de Saint Philbert de Grand Lieu) et du secours populaire (Comité de Grand Lieu Secours populaire 
français Fédération de Loire-Atlantique). Des membres de ces associations seront présents au début 
de la boum pour sensibiliser les enfants présents à leurs actions. 

  
Une initiative du Conseil Citoyen Junior 
Après le succès de la première boum solidaire en 2017 qui avait accueilli une centaine d’enfants et 
permis de récolter de nombreux dons, le conseil citoyen junior a souhaité renouveler cet événement 
en 2018. 
Le jour J, les membres du conseil citoyen junior vont assurer l’animation des différentes activités et 
gérer la logistique de l’événement. 
L’accueil des enfants sera assuré par des animateurs de la mairie de Saint Philbert de Grand Lieu ainsi 
que par des membres du conseil citoyen senior qui se sont portés volontaires pour participer à ce 
projet. Les parents des enfants auront aussi la possibilité d’accompagner leurs enfants pour partager 
ce moment de divertissement et de convivialité. 
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