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Hello ! Bienvenue dans cette deuxième newsletter : celle du mois d’Avril ! Tout d’abord, j’espère que tout se
passe bien pour vous, votre famille et vos amis en ces temps difficiles. Cela est dur et long pour tout le
monde alors n’oubliez pas que le discord CMI est là pour vous accueillir si vous avez besoin de vous
changer les idées ou juste de compagnie !

LES PROJETS DE L’AECMI
Bref, malgré le confinement, les membres du Conseil d’Administration de l’AECMI ne chôment pas et ne

cessent de vous concocter de nombreux projets pour le futur. Alors voici un résumé de ce qui est arrivé et

un avant-goût de ce qui est à venir !

Bienvenue à notre mascotte ! 

Comment commencer cette newsletter sans vous parler du choix de notre

mascotte ? J’ai donc l’honneur de vous présenter le cerf, sous ce

magnifique design crée par Noémie Wiatrak, étudiante en L2 !

Le cerf, animal gracieux et majestueux, a été choisi par vos soins pour

incarner l’identité visuelle de Nancy ! Au-delà de notre joli logo qui

représente l’association même, le cerf représentera Nancy ! Ce que l’ours

est à Pau, le phénix à Cergy, le loup à Avignon... le cerf l’est à Nancy en

devenant l’emblème de notre belle ville.

A la suite de cela, une devise a aussi été votée, accompagnant notre mascotte et nous permettant de

nous distinguer au sein de la CMI Family :

Cette devise signifie « Roi de la France et de la Forêt ».

Nous avons donc maintenant le pack complet : mascotte/identité visuelle, devise, pulls et tee-shirts à

venir… Tout pour promouvoir l’AECMI et nous imposer lors des futurs événements de CMI France !

Une devise !

Silvae et Galliae Rex

Le début des CMardIs !

Comme je vous l’ai présenté dans l’ancienne newsletter, la rentrée s’accompagnera des CMardIs pour

créer des liens entre les différents membres du CMI de manière ludique. Cependant suite aux

circonstances nous avons décidé de commencer les CMardIs dès maintenant ! Le mardi 19 mai

annoncera donc le début de ces rendez-vous bimensuels et vous pourrez nous retrouver sur le

discord pour discuter ou jouer ! Les possibilités sur internet sont immenses : pictionnary revisité, jeu du

loup garou, jeux de cartes, jeux de plateau… de quoi bien occuper vos journées ! Alors venez nous

rejoindre à partir de 18h ! Rappel du discord : AECMI Nancy (le lien sera donné ultérieurement)

RAPPEL DE NOS RESEAUX

Voilà ! C’est déjà la fin de cette newsletter… Les circonstances rendent son alimentation plus difficile que d’habitude 
mais j’espère qu’elle vous a tout de même plu ! 
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