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Une quarantaine d'enfants a pratiqué l'Ecole des Sports au Séquestre cette année. Nous avons 
rencontré Laurine, animatrice UFOLEP qui nous a proposé ces ateliers. 

Pourquoi il y a un groupe le mercredi et 2 groupes le lundi ? Comment sont-ils composés ?
Car nous avions ces 3 créneaux disponibles. Ils sont composés de la sorte : 
lundi de 16h à 17h pour les 5-6 ans
lundi de 17h à 18h pour les 7-10 ans
Mercredi de 16h30 à 17h30 pour les 7-10 ans

Pourquoi il y a des enfants des autres centres le mercredi mais pas le lundi ?
Tout simplement parce que ces enfants sont au centre de loisirs le mercredi et dans leur école le 
lundi. 

Et nous avons aussi rencontré des enfants qui ont pratiqué l'Ecole des Sports cette année.

Quels sont les sports que vous avez découverts cette année et les sports que vous avez 
pratiqués mais que vous connaissiez déjà ?
Nous avons pratiqués le foot, le hand-ball et le basket. Et nous avons découvert le hockey, le 
tchoukball, et le ping-pong sur le sol.

Pourquoi vous faites Ecole des Sports ?
Théo – pour découvrir d'autres sports
Cassandre – parce que le sport c'est bien 
Naomie – parce que j'ai envie
Damien – parce qu'on découvre des sports nouveaux.

Le centre de loisirs organise 6 camps cet été. Nous avons voulu rencontrer des enfants qui 
partent en camps pour leur poser trois questions :
- à quel camp es-tu inscrit ?
- pourquoi tu as choisi ce camp ?
- tu avais déjà fait des camps avant ?

Eliana, 4 ans
Je suis inscrite au camp à la ferme
Parce que j'aime bien les animaux

Ce sera mon premier camp !

Naomie, 7 ans
Je suis inscrite au camp équitation

Parce que j'aime le cheval et
 parce qu'il y aura mes copines

Ce sera mon premier camp à moi aussi !

Soline, 9 ans
Je suis inscrite au camp équitation

Parce que j'ai déjà fait du poney et j'ai trouvé ça bien 
Ce sera ma quatrième fois au camp équitation 

Madison, 7 ans
Je suis inscrit au camp Cirque & Nature

Pour faire du cirque
Je suis un habitué des camps 

Gabin, 6 ans
Je suis inscrit au camp Cirque & Nature

Parce que j'aime bien
Ce sera mon premier camp 

Un an d'Ecole des Sports 

Qui part en camp cet été ?



  

Le dimanche 4 juin, a eu lieu la fête de l'association Espace Jeunesse, organisée par 
l'équipe du centre de loisirs et par le Chantier Loisirs Jeunes. Nous avons rencontré 
Morgane, référente de cette journée.

Que s'est-il passé le 4 juin ?
Il y avait la fête des ateliers : spectacles de danse et théâtre, exposition d'arts plastiques 
mais il y avait aussi le marché pour la JPA, une buvette et différents stands. La soirée s'est 
continuée avec des animations et un concert.

Pourquoi ça a eu lieu le 4 juin, et pas un autre jour ?
Car c'était un week-end de 3 jours. Comme ça on a eu le temps de préparer le samedi et 
de ranger le lundi.

Pourquoi c'est toi qui organisais ?
Parce que je suis responsable du CLJ, avec qui j'organise cette journée.

Pourquoi ça s'appelle le CLJ ? Ca veut dire quoi ?
CLJ signifie « chantier loisirs jeunes ». C'est un dispositif de la CAF (caisse d'allocations 
familiales). Ce sont 20 jeunes qui se sont engagés à faire une semaine de travaux pour le 
Séquestre en échange d'une semaine de vacances à Barcelone.

Quelles ont été les animations de journée ?
Tout d'abord, il y a eu les représentations de danse, et de théâtre des enfants qui ont répété 
toute l'année. Ensuite, les ados du CLJ ont mis en place plusieurs ateliers avec les 
animateurs comme, par exemple, un stand de maquillage pour enfants, un stand pour se 
faire prendre en photos, un stand détente avec des livres et de la musique calme, un stand 
slackline, un stand Mölkky... et il y avait aussi un marché caritatif au profit de la JPA. 

Pourquoi il y a eu toutes ces activités ?
Parce que, le but de cette journée était de donner envie aux gens de venir, de rester et de 
s'amuser.

L'association a eu droit à sa fête !





  

Reportage sur les animaux 

Le lion 
C'est un félin avec une crinière.
Il vit dans la savane. 
Il mange de la viande.
Il joue avec son fils.
C'est un prédateur.

Le dromadaire 
Il a 2 bosses.
Il vit dans le dessert.
Il mange de l'herbe.
Ce n'est pas un prédateur.

Le loup
Il peut être de plusieurs couleurs 
(noir, blanc ou marron)
Il vit dans les forêts.
Il mangent de petits animaux 
(écureuil, souris, mulot..)
Les bébés jouent ensemble, et les 
parents jouent aussi avec eux.
C'est un prédateur.

Le panda
Il ressemble à un ours noir et 
blanc.
Il vit en Asie.
Il mange des bambous et 
des feuilles.
Ils jouent avec des pandas.
C'est un animal pacifiste, ce 
n'est pas un prédateur.

Le tigre
C'est un félin orange avec 
des rayures noires.
Il habite dans la jungle.
Il mange de la viande 
(gazelles, zèbres...)
Les bébés jouent parfois 
entre eux.
C'est un prédateur. 



  

 
  

 

 
 

 

Réponse : hier, aujourd'hui, demain

 

Réponse : un marteau a un manche, le manteau a 2 manches et une semaine a dimanche

LE MONSIEUR MADAME 
DE CAMELIA

NOS HEROS PREFERES 

Les Avengers
Harry Potter

Harold (Dragons)

Spiderman

Barbie, agente secrète

Spider Woman

Super Girl

LA RECETTE DES OUISTITIS
RIZ AU LAIT AUX CARAMBARS

LA BLAGUE DE NAOMIE

LA DEVINETTE DE MADISON

L'ENIGME DE THEO

Ingrédients
- 70 cl de lait 
- 80 g de riz rond
- 30 g de sucre
- 30 g de sucre roux
- 3 Carambars
 

Recette
- portez à ébullition 70 cl de lait 
- ajoutez y le lait, les sucres et les Carambars
- mélangez régulièrement et … BON APPETIT !

Quelle différence y a-t-il entre un marteau, 
un manteau et une semaine ?

Nomme 3 jours sans utiliser lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche

Pourquoi on ne prend jamais
le thé avec les grenouilles ?

 

Parce qu'elles prennent
le thé tard (têtard) !

Monsieur et Madame 
Lacouvertureçagratte ont une fille. 

Comment s'appelle-t-elle ?

Réponse : Sandra – Sans draps, la couverture ça gratte !

LE CHALLENGE DE SOLINE
 

Répète 5 fois :
« Le pain blanc est sur le banc peint »

 
 

 

LA DEVINETTE
DE CASSANDRE 

 

Quelle princesse sait 
répondre à tous les questions ?

Réponse : Raiponce

LA BLAGUE DE DAMIEN
 

Toto, quelle est la 5ème lettre de l'alphabet ? 
Euh...

Très bien Toto !LA BLAGUE DE RAPHAEL
 

Pourquoi les poissons-chats 
ne sont pas contents ?

Parce qu'il n'y a pas de poissons souris !

 

LA BLAGUE D'ELINA
 

Elle est sourde comme un pot cette grenouille !
Elle répète sans cesse : coa coa coa !

 

LE CHALLENGE DE JULIA
 

Répète très vite :
« Zoé et Zakari font les zèbres

en zozotant face aux zébus du zoo »

 
 

 


