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Elodie et Kossal sont nouveaux au centre, ils sont arrivés le 22 janvier et 
nous avons donc décidé de les rencontrer pour vous présenter.
 

Pouvez-vous nous dire quand vous êtes nés et quel âge vous avez ?
Elodie – Je suis née le 30 juin 1997, j'ai donc 19 ans.
Kossal – Et moi le 13 août 1998, j'ai donc 18 ans.
 

Quel est votre travail, votre mission, votre rôle au centre ?
Kossal – Je suis en service civique et ma mission est de mettre en valeur 
le centre et ses activités.
Elodie – Et ma mission est d'accompagner les enfants en difficulté et/ou 
en situation de handicap et faire l’étude le soir.
 

Qu'est ce qu'un service civique ?
Elodie – Le service civique est un engagement volontaire pour les jeunes 
de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de 
handicap.
Kossal -  On doit accomplir une mission d’intérêt général et nous, on a 
choisi l’association Espace Jeunesse et les missions qu’on vient de vous 
présenter.
 

Est ce que vous allez à l'école ? 
Elodie – Je ne suis pas actuellement à l’école mais je suis en train de passer des concours d’entrée en 
formation pour devenir éducatrice spécialisée. Donc si tout se passe bien, à la rentrée de septembre je serai 
à l’école.
Kossal – Non, cette année je ne vais pas à l’école mais je compte reprendre mes études en septembre.
 

Pourquoi vous n'êtes pas là le jeudi pour Kossal et le vendredi pour Elodie ? 
Kossal – Je ne suis pas là le jeudi car je fais 4 jours de travail par semaine, c'est mon contrat de service 
civique qui l'impose.
Elodie – Pareil mais pour moi c'est le vendredi.
 

Et pour mieux vous connaître : votre couleur préférée, celle que vous détestez, votre musique 
préférée, le sport que vous pratiquez ?
Elodie – Ma couleur préférée est le rouge et celle que je n’aime pas le rose. J’aime à peu près tous les styles 
de musique. Je fais du VTT et d’ailleurs, je viens de me casser la clavicule en compétition…
Kossal – Ma couleur préférée est le rouge et je n'aime pas le gris. Ma chanson préférée en ce moment ? 
Shape of you d'Ed Sheeran. Et je ne pratique pas de sport.

Elodie et Kossal, en service civique



  

La récréation est faite pour jouer avec les 
autres à plusieurs jeux collectifs comme :

- à trap-trap : les garçons doivent attraper les 
filles
- au loup glacé
- à Harry Potter …

Mais on peut aussi lire, discuter, dessiner ou ne 
rien faire… 

La récréation des CE2-CM1-CM2 dure 15 
minutes tandis que celle des GS-CP-CE1 dure 
17 minutes. En effet, quand ça sonne, les 
grands rentrent alors que les plus petits jouent 
encore 2 minutes pour éviter les embouteillages 
dans les couloirs. 

On fait quoi à la récré ?

Dans la cour de récréation on peut faire 
différents sports comme du foot, du basket,  du 
oofball… 
Au CLAE on peut faire ces mêmes sports mais 
aussi d’autres comme le squash, le badminton, 
le skate…
Certains parmi nous vont également à l’école 
des sports, ils ont pu découvrir depuis septembre 
le basket, le foot, le hand, le volley, le tennis… 
On a aussi la possibilité de faire du sport en club. 
Là les choix sont multiples : danse, judo… à 
chacun son bonheur !

Et toi, tu fais du sport ?

Réduisons nos déchets !

Depuis le mois de février, le centre de Saliès a 
un projet en partenariat avec la Mairie de Saliès, 
sur la réduction des déchets, projet accompagné 
de Danièle qui fait actuellement un service 
civique sur l'environnement. Ce projet permet 
aux enfants de peser les déchets de la cantine à 
midi.
En effet , nous évaluons les déchets alimentaires 
mais aussi les emballages en présence d'un petit 
groupe d'enfants qui chaque fois observe le 
poids. Tout ceci est noté sur une affiche pour 
pouvoir comparer jour par jour l'évolution de 
notre consommation dans le but de sensibiliser 
ceux-ci au gaspillage dans nos assiettes et la 
quantité que l'on a besoin.

Comment régler un conflit 
en 5 points ?

Tu t'es disputé avec un copain ? 
Nous avons réfléchi à 5 solutions pour 

arranger les choses entre vous :

1. On essaie de trouver une solution 
ENSEMBLE, on essaie de se poser et de 
parler calmement

2. On s’éloigne pour laisser retomber la 
pression, on respecte le besoin de souffler de 
l’autre

3. On peut s’excuser, mais uniquement si on le 
pense vraiment

4. Il ne faut pas mentir, mais dire la vérité pour 
faciliter la réconciliation

5. On demande l’aide d’un adulte 



  

Les mercredis mais aussi pendant les vacances, nous voyons arrivés des 
enfants que nous ne connaissons pas, ils viennent d'une autre école, d'une 
autre centre... Nous avons décidé d'interviewer Katia à ce sujet.
 

Quels centres viennent les mercredis et les vacances ?
Les mercredis, nous avons mis en place des navettes qui viennent des 
écoles du Bon Sauveur, de Saliès et de Carlus. Ces navettes sont mises en 
place par les mairies ou l’école pour le BS. 
Ces navettes n’existent pas pendant les vacances mais tous les enfants de 
partout peuvent venir au centre de loisirs, si les parents les inscrivent et les 
amènent.
 

Même des enfants d’Australie ?
Oui, s’ils viennent en vacances dans le Tarn. Et nous en avons, alors pas 
d’Australie mais de Paris par exemple.
 

A quoi ça sert qu’ils viennent ?
Cela permet, pendant les mercredis et les vacances, à des enfants qui n’ont 
pas de centre de loisirs dans leur village de profiter du centre de loisirs du 
Séquestre. Les parents sont aussi contents de pouvoir travailler en sachant 
que leurs enfants s’amusent dans un centre de loisirs.
 

Pendant les vacances, il y a aussi d’autres centres qui viennent 
parfois. Pourquoi ? Pourquoi eux et pas les autres ?
Le centre de loisirs de Brens vient nous voir pendant les vacances mais 
nous leur rendons aussi visite. C’est ce que l’on appelle des correspondants, 
des copains qu’on voit à chaque vacance. Pourquoi pas les autres ? Et bien 
parce que les autres centres ne nous ont pas contactés. Mais nous 
recevons aussi régulièrement la crèche du Séquestre. 

Pourquoi il y a 
d’autres centres
qui viennent au 

Séquestre ?

14 enfants pour une chorale

C’est un projet qui a été lancé par Morgane. Durant son 
absence, c’est Marianne qui a repris les rennes de la 
chorale. Les chansons qu’on apprend sont des chansons 
de Disney : 
- Je veux savoir, de Tarzan
- Deux bons copains, de Rox et Rouky
- Do Mi Sol Do, des Aristochats…
Et en ce moment, on travaille une chanson de Frères des 
Ours.
 

Un spectacle est prévu en fin d’année, certainement le 
dimanche 4 juin, en même temps que les ateliers du 
mercredi. Nous envisageons aussi une représentation un 
jour en temps périscolaire pour nos camarades de 
l’école. 

Troisième édition, troisième équipe
Soline

Raphaël Madison

Cassandre

Elina Félix
Julia

Camélia

Théo



  

 
  

 

 
 

Mon premier connaît très bien Fort Boyard
Mon deuxième s’ouvre et se ferme

Mon troisième est le bruit de la grenouille
Mon tout est une expression française 

 

Réponse : nain-porte-croa : n’importe quoi !

 

Réponse : rien

L'HISTOIRE 
DE CAMELIA

NOS LIVRES 
PREFERES 

Aladdin

Harry Potter

Les désastreuses aventures 
des orphelins

7 jours pour une éternité

Roule Galette

Hansel & Gretel

Agata Christie

Dragon Ball

LA RECETTE DE L'ATELIER CUISINE
LES COOKIES

La maman de Juliette l’appelle :
Juliette ?

Oui !
Viens changer ta petite sœur ! 
Pourquoi ? Elle et déjà usée ?

C’est l’histoire d’un petit chat beige, marron et noir, qui 
s’appelle Charles. Il s’est perdu et recherche partout sa 
maman, Violette. Elle est blanche et porte un collier violet 
d’où lui vient son nom.  Elle aussi cherche son chaton,  ils 
tournent en rond mais pas dans le même sens et ne se 
trouvent jamais…
Un jour Charles rencontre un vieux monsieur qui lui propose 
son aide et l’accompagne dans un voyage autour du 
monde. Arrivés en Australie, le vieux monsieur décide d’y 
rester. Mais pour aider le petit chat dans sa recherche, il lui 
donne sa boussole. Mais voilà, Charles ne sait pas s’en 
servir… Il décide alors de s’en fabriquer une en bois pour 
comprendre comment cela fonctionne. Et comme par 
magie, celle-ci la conduit directement à sa maman ! Les 2 
chats heureux de se retrouver se font alors un gros 
calin comme feraient toute maman et son fils.

LA BLAGUE DE JULIA

Les pauvres m’ont.
Les riches en ont besoin.

Si on me mange, on meurt.
Qui suis-je ?

LA DEVINETTE 
DE THEO

LA CHARADE D'ELINA

Recette
- préchauffez le four à 180°C
- mélangez le beurre mou et le sucre
- ajoutez l'oeuf et le sucre vanillé
- ajoutez la farine, les pépites de chocolat et les noisettes
- formez de petites boules entre vos mains
- posez les sur une plaque en les aplatissant légèrement
- enfournez 10 min, laissez refroidir 15 min et … BON APPETIT !


