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Sixième édition des nouveaux 

journalistes 
Il y’a un an le premier groupe de journaliste se formait et le journal 

des « nouveaux journalistes » apparaissait. Depuis, vacances après 

vacances les nouveaux journalistes sont toujours motivés et fiers de 

leur journal. Ils travaillent toujours autant et en équipe pour vous 

offrir le meilleur journal. Pour cette sixième édition, Ibrahim et 

Mathéo intègrent le groupe, Noël sera mis en avant, les groupes 

seront présentés, les « zoom sur » et les interviews individuels vous 

permettront d’en apprendre un peu plus sur les enfants et 

animateurs. Pour finir, en bonus une page dédiée à des petits jeux 

sur Noël pour le bonheur des enfants. 

Interviews individuels  

Maëlys (groupe 3-5 ans) 

 

Maëlys aime venir au centre et 

s’amuser avec ses copains. Elle aime 

manger du fromage à la cantine. Son 

animatrice préférée est Orianne. 

 

Arda(groupe 6-10 ans) 

 

Arda aime venir au centre car il aime 

les activités que l’on fait. Son 

animateur préféré est Emmanuel. Il 

aime faire des activités manuelles. 

 
 

Esra (groupe Pré-ado) 
 

 
 

Esra aime venir au centre car elle y fait 

des activités qu’elle aime bien. Son 

activité préférée est la patinoire. Son 

animatrice préférée est Marine. 
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Grand reportage : 
Chez les 3-5 ans : 

Pour les vacances de Noël le groupe des 3-5 ans ne manque pas 

d’enfants. Les animateurs sont heureux de les accueillir tous les jours. 

Les 3-5 ans aiment venir au centre car ils aiment les activités. Ils 

apprécient beaucoup les animateurs. Ils aiment manger à la cantine. Ils 

ont tous été très contents d’avoir la visite du père Noël le vendredi 23 

décembre.  

 

 

Chez les 6-10 ans : 

Aurore, Emmanuel et Marine ont passé de très bonnes vacances avec les 

6-10 ans, les expériences scientifiques, la cuisine molléculaire, les 

sorties, le sport et les activités manuelles ont bien rempli les journées de 

tout le monde. Les enfants s’amusent beaucoup et leurs activités 

préférées des vacances sont la patinoire et la vogue d’hiver. Certains 

auraient aimé faire de la peinture et de l’origami. Tout s’est bien passé 

ces vacances.  

 

 
 
 

Chez les Ados - Pré-ados :  

 

Les pré-ados / Ados ont aimé venir au centre ces vacances parce qu’il y a 

leurs copains et ils aiment les activités. Beaucoup préfèrent être ici que 

de s’ennuyer chez eux. Les pré-ados n’ont pas trop aimé les repas de la 

cantine mais ils apprécient toujours ce moment de partage avec tout le 

monde. L’activité préférée du groupe a été la patinoire et l’activité rap. 

Ils ont quand même été déçus de ne pas aller à la vogue d’hiver. Le 

projet “découverte des cultures urbaines” proposé par Zakaria, Perrine et 

Léo a très bien marché, il était réparti sur 3 matinées, découverte de la 

MAO (Musique assistée par ordinateur), rencontre avec le rappeur 

stéphanois RLM pour écrire des textes de rap et une inititation au   

breakdance. Les vacances se sont bien déroulées pour ce groupe.  

 

Temps forts des vacances 

Groupe des 3/5 ans :   

Photo devant un manège à la vogue 

d’hiver 

 

Groupe des 6/10 ans : 

Moment convivial dans le bus entre 

copains et copines pour aller à la vogue 

d’hiver 

 

Groupe des pré-ados / ados : 

Journée patinoire pour les pré-ados / 

ados 

 

Photo prise avec RLM, le rappeur de 

Saint-Etienne qui leur a offert son album 
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Zoom sur … Nathalie 
 

Nathalie à 20 ans. Elle habite à Cellieu. Cela fait 4 mois qu’elle travaille au F.J.E.P chez les 3-5 ans. Elle est aussi 

animatrice à Rochetaillée pour le périscolaire. Avant d’être animatrice elle a fait un CAP de coiffure. Son plat 

favori est les lasagnes. Elle aime faire de la danse et du sport.  

Plus tard elle aimerait être policière. 

 

 

 Zoom sur … Zakaria 
 

Zakaria a 24 ans depuis le 10 décembre. Il est né en 1992. Il habite à la Vivaraize. Il travaille au centre depuis 

avril 2012. Zakaria a voulu être animateur parce-que ça lui plaisait de travailler avec les enfants et de leur 

apprendre des choses. Il a voulu travailler au F.J.E.P car son lycée était à côté. Il a eu plusieurs diplômes: BEP 

électricité, BAC électricité, BTS et BPJEPS (Brevet professionnel des jeunes et d’éducation populaire et du 

sport). 
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UN ENORME BRAVO A  

 

 

 Zerroug Lina et Orbay Ezgi pour « Grand reportage groupe 6-10 ans et Zoom sur Zakaria » 

 

 Meziani Rayhanna et El Hadak Drissia pour « Interview Individuel Esra et Zoom sur Nathalie » 

 

 

 Benhassine Djena et Ozdemir Melia pour « Grand reportage groupe 3-5 ans et Interview 

individuel Arda »  

 

 Uslu Ibrahim et Melikeche Mathéo pour « Grand reportage groupe Pré-ados / Ados et Interview 

individuel Maëlys »  

 

 

 

UN GRAND MERCI 

 Aux animateurs et enfants 

 

 

 

En espérant que vous ayez passé de bonnes fêtes, les 

nouveaux journalistes vous souhaitent une bonne et 

heureuse année 2017 et vous retrouvent l’année 

prochaine ! 

 


