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Ces vacances, le journal du FJEP fête sa 10 

ème édition. Pour ces vacances les enfants ont 

participé à plusieurs manifestations mises en place 

par la mairie comme  la vogue d’hiver, la grande 

roue, le petit train et la patinoire de Jean Jaurès. 

Dans chaque groupe plusieurs activités sur le 

thème de Noël ont été organisées. Un grand jeu en 

commun avec toutes les tranches d’âge a été 

organisé pour retrouver le père noël, afin qu’il 

puisse venir au centre.  

 

 

Les new’s 

 

LE LOTO DU FJEP 

 

Le F.J.E.P organise le 

dimanche 21 Janvier 2018 à 

14h00 un super loto.  

Un carton coûte 3 euros et 

quatre cartons 10 euros (en 

vente dès 13h30). On peut 

gagner 1 téléviseur, 1 week-

end chez R.Marcon, 1 

robot-pétrin chauffant, 1 

adhésion annuelle au FJEP, 

1 pack famille parc de 

loisirs, etc...  

Rendez-vous au F.J.E.P- 16 

rue Virgile à St-Etienne 

dans la salle Piégay-

Delabre. 
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 Grand reportage : 
 

Chez les 3-5 ans : 
Les 3-5 ans aiment venir au centre. Leurs activités 

préférées de ces vacances ont été la création d’un bonhomme de 

neige, Olaf et la sortie à la vogue d’hiver. Les 3-5 ans aiment tous 

les animateurs du centre. Pour les vacances d’hiver, ils aimeraient 

faire une sortie au Bessat pour jouer avec la neige. 

(N.B. animateurs : Marlène, Estelle, Laure, Naim) 

 

 

 

 

 

Chez les 6-10 ans :  
Dans l’ensemble les 6 10 ans aiment les activités proposées. 

Leurs activités préférées sont: la vogue d’hiver, jeux collectifs, la 

cuisine et la sortie à la patinoire. Les 6 – 10 ans trouvent que les 

animateurs sont très gentils. Le groupe aime manger à la cantine, 

même si ils n’aiment pas certains repas proposés par le traiteur. 

Pour les prochaines vacances, les enfants souhaiteraient aller au 

soccer 5, Lasergame, Yellow jump, Planétarium, faire de la danse, du 

hanball et une chasse au trésor. 

(N.B. animateurs : Manu, Milène, Sarah, Fares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les Pré-ados Ados :  
La plupart des jeunes aiment les activités proposées. Leurs 

activités préférées sont: le Lasergame, la vogue d’hiver, et la 

patinoire. Les jeunes trouvent que les animateurs sont sympas. La 

plupart d’entre eux n’aiment pas manger au centre le temps de midi. 

Pour les prochaines vacances, les jeunes souhaiteraient faire du 

trampoline, un stage de rap, de l’équitation, une journée randonnée 

raquette, et du Tchoukball. 

(N.B. animateurs : Alicia, Khalid) 

 

 

 

 

Idées sorties :   

Vogue d’hiver  

 Les 3-5, les 6-10 ans et les 

pré-ados sont allés à la vogue 

d’hiver le 28 décembre 2017. 

C’est une vogue installée au 

parc expo de Saint-Etienne. 

Plusieurs centres y ont 

participé et ca a beaucoup plu 

aux enfants.  

 

 

 

Journée à Lyon  

Les adolescents ont 

passé la journée du 04 janvier 

2018 à Lyon. Ils ont pu visiter 

le Musée des Confluences et 

faire du shopping à la Part-

Dieu. 

…………………………………... 

Patinoire 

Les 6-10 ans sont allés 

à la patinoire de Saint-

Etienne le vendredi 05 

janvier 2018. Ils se sont bien 

amusés, certains enfants 

avaient du mal au début, mais 

ont appris le jour même, 

d’autres savaient déjà en 

faire. Dans l’ensemble ils se 

sont bien amusé. 
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Interview individuel : 
 

3-5 ans Adel : 

 

-Aimes-tu venir au centre ? 

Adel : Oui 

-Quelle est ton activité préférée ? 

 Adel : Faire de la cuisine, par ce que j’aime 

beaucoup les gâteaux 

--Quelle est ta sortie préférée ? 

 Adel : le cinéma, Drôle de petits bêtes. 

-Quel est le moment de la journée que tu préfères ? 

 Adel : le goûter 

-Aimes-tu les repas du centre ? 

Adel : Je ne mange pas au centre 

-Qui est ton animateur préféré ? 

 Adel : Laure 

-Quelle est ta salle préférée ? 

 Adel : Salle Aveugle 

-Quelle activité voudrais tu que l’on mette en place ? 

 Adel : Je voudrai faire des crêpes  

- Quel métier voudrais-tu faire quand tu seras grand ? 

 Adel : Cuisinier 

 

6-10 ans Ibrahim : 

 

-Aimes-tu venir au centre ? 

Ibrahim : Oui 

-Quelle est ton activité préférée ? 

 Ibrahim : La buche de Nôel 

--Quelle est ta sortie préférée ? 

 Ibrahim : La patinoire 

-Quelle est le moment de la journée que tu préfères ? 

 Ibrahim : le temps d’activité 

-Aimes-tu les repas du centre ? 

Ibrahim : Pas trop 

-Qui est ton animateur préféré ? 

 Ibrahim : Sarah 

-Quelle est ta salle préférée ? 

 Ibrahim : Gymnase 

-Quelle activité voudrais tu que l’on mette en place ? 

 Ibrahim : Une sortie au planétarium   

- Quelle métier voudrais-tu faire quand tu seras grand ? 

 Ibrahim : Footballeur 
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Prés-ados Wassim: 

 

-Aimes-tu venir au centre ? 

Wassim: Oui 

-Quelle est ton activité préférée ? 

 Wassim: Le loup Garou (jeu de société) 

--Quelle est ta sortie préférée ? 

 Wassim: La patinoire 

-Quel est le moment de la journée que tu préfères ?  

 Wassim: le temps d’activité 

-Aimes-tu les repas du centre ? 

Wassim: oui  

-Qui est ton animateur préféré ? 

 Wassim: Je n’ai pas d’animateur préféré, 

je les aime bien tous 

-Quelle est ta salle préférée ?  

 Wassim: le club ado 

-Quelle activité voudrais tu que l’on mette en place ? 

 Wassim: du football 

- Quelle métier voudrais-tu faire quand tu seras 

grand ? 

 Wassim: Je ne sais pas 
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Zoom sur Sarah, animatrice des 6/10 ans 
 

 

Sarah a 24 ans, elle habite à Saint Chamond. 

Cela fait 7 ans qu’elle est animatrice.  

Elle est devenue animatrice car elle aime les 

enfants, et l’animation était pour elle un bon moyen de 

se faire un peu d’argent en parallèle de ses études. 

Sarah aime bien être avec les 6-10 ans, elle 

trouve qu’il y a un gros changement entre le groupe 

des 6-10 ans et celui des ados.  

Sarah est psychologue, mais elle souhaiterai 

être astronaute. 

 

 

Zoom sur Khalid, animateur au club ado 
 

 

Khalid a 29 ans, il habite à Saint Etienne, 

dans le quartier du Soleil. 

Il a commencé l’animation à l’âge de 17 ans, puis il a 

été moniteur éducateur.  

Il est devenu animateur car il était dans un 

centre lorsqu’il était enfant, et a vécue de très 

bon moment. Il a donc voulu étre animateur pour 

laisser à son tour de bon souvenir en enfant et au 

jeune. 

Khalid aime travailler au club ados, il trouve 

qu’il y a un bon groupe, bien actif, très motiver, et 

avec le sourire.  

 

 



Les nouveaux journalistes                          Noël 2017 
 

Dixième Edition  6 

 

 

UN ENORME BRAVO A 
 

 Ozdemir Ilhan 

 Bozkurt Arda 

 Douchet Etienne 

 Uslu Deniz 

 El hadak Drissia 

 El hadak Jihane 

 Uslu Ibrahim 

 Faure Eric 

 Pham Hoang Quan 

 Abreal Anastasia 

 Faure Ilhan 

 Melikeche Mattéo 

 Zerroug Sami 

 


