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Idées sorties   

L’aquarium 

 Les 3-5ans et les 6-10 

ans sont allés à l’aquarium 

de Lyon. Il y avait plein de 

poissons de toutes les 

formes et de toutes les 

couleurs et même des 

requins qui font très peur! 

Les enfants ont beaucoup 

aimé cette sortie. 

 

 

L’ ile aux Délires 

Les enfants de 3-5ans 

sont allés au parc de 

loisirs à Sorbier : L’île aux 

délires. Piscines à balles, 

ponts de singe, 

labyrinthes, canons à 

balles, et toboggans 

géants ont permis aux 

enfants de passer une 

super journée. 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Onzième Edition Vacances de février 2018 

Pour la onzième édition « Les nouveaux 

Journalistes » vous proposent une nouvelle 

formule avec encore plus d’articles,  et des 

nouvelles rubriques ! Sport, cuisine, humour…. 

Vous retrouverez aussi les grands reportages et 

les interviews. 

Notre dossier spécial « Quel est ton rêve ? » 

vous fera découvrir les rêves des petits et 

grands. 

Plein d’autres surprises vous attendent ! 
 



Les nouveaux journalistes                         Février 2018 
 

Onzième Edition  2 

 
SPORT 

 

Football 

Coup dur pour Emmanuel 

Elie qui lors d’un match de 

foot très serré s’est vu 

blessé à la cheville suite à 

un tacle bien placé d’Eric. 

Belle prestation de la part 

de ces deux joueurs qui 

ont tout de même loupé de 

bonnes occasions. 

 
 

Ski 

Après une descente en ski 

impressionnante, Nejma a 

percuté une famille à la 

manière d’une boule de 

bowling. 

Plus de peur que de mal 

pour la championne qui 

pourra remonter sur les 

skis dès le prochain camp. 

 

Chez les 6-10 ans : 
 

Pendant les vacances de février les enfants de 6-10 

ans sont environ 30 par jours, ils sont globalement 

assez sages. Les enfants aiment particulièrement 

les sorties qui sont très variées : aquarium, luge au 

Bessat, patinoire ou spectacle à l’opéra. 

Ils apprécient aussi les jeux sportifs car ils ont 

besoin de se dépenser. Pendant les vacances  les 

enfants travaillent eux aussi sur un projet pour 

lutter contre les discriminations avec plusieurs 

activités. Une exposition est prévue prochainement. 

Les repas pris à la cantine sont variés. 

 

Chez les 3-5 ans : 
 

Les enfants ont beaucoup aimé 

les activités proposées par les 

animateurs, et particulièrement 

la sortie à l’aquarium de Lyon. 

Ils sont environs 30 enfants 

pendant les vacances.   

Les petits ont participé à un 

projet pour lutter contre les 

discriminations, après avoir 

observé plein de pâtes 

différentes ils ont pu 

comprendre qu’elles étaient 

toutes faites grâce aux mêmes 

ingrédients et qu’elles ont 

toutes le même goût!!  

  

Les grands reportages 

: 
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LES RECETTES 

DE MOMO 

 
 

Le 3 fois 9 
Gâteau aux pommes 

 

Les ingrédients : 

9 cuillères à soupe de 

farine. 

9 cuillères à soupe de 

sucre. 

9 cuillères à soupe d’huile 

3 œufs  

1 sachet de levure 

3 pommes pellées et 

coupées en dés  

 

Recette : 

Mélanger tous les 

ingrédients dans un 

saladier.  

Ajouter les pommes en 

dés. 

Verser dans un moule 

beurré et cuire 50mm à 

180° (thermostat 6) 

 

 

Chez les Pré ados : 
 

Le groupe des pré-ados est formé d’une dizaine 

de jeunes, ils aiment venir au centre et faire 

des sorties comme l’équitation et le ski. Il y a 

une bonne ambiance dans le groupe. 

Ils souhaiteraient faire un voyage à Disneyland. 

 

Chez les Ados : Camp ski 
 

Sept jeunes sont partis à St Gervais Les Bains 

du 12 au 16 février 2018 pour un séjour neige. 

Encadrés par Léo et Perrine, les jeunes ont pu 

profiter de la neige en faisant 2 journées de 

ski, une randonnée raquette, et la patinoire. Ils 

ont pu aussi découvrir le curling et aller voir un 

match de hockey sur glace. Super séjour et 

plein de bons souvenirs. 
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LE ZAK AU 

SHOW 
 

Un œuf parle à un 

autre œuf et lui dit 

-Pourquoi  tu es tout 

vert et poilu? 

L’autre œuf lui 

répond 

-Parce que je suis un 

kiwi !! 

 

 

 

Comment appelle-t-

on une grand-mère 

violente ? 

Une mamitraillette 

 
 

 

 

Zoom sur tes anims : 
 

 

Farès 

 

Farès à 20ans, il habite 

à Montchovet. 

Il est animateur dans 

le cadre d’un service 

civique. 

Il aime travailler avec 

les enfants et 

particulièrement  les 

animations sportives. Il 

voudrait devenir 

professeur d’EPS. 

Les week end Farès va 

au cinéma, fait du foot 

et du Karting.  Il aime 

écouter Eminem.  

Brian 

 

Brian à 20ans, il habite à 

Saint Chamond. 

Brian est actuellement en 

stage pour la formation  

BAFA. Il aime beaucoup 

travailler avec les enfants.  

Brian est sportif  il joue au 

basket et voudrait devenir 

éducateur sportif. 



Les nouveaux journalistes                         Février 2018 
 

Onzième Edition  5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CARNAVAL 
 

Le Nouveau Théâtre de 

Beaulieu en partenariat 

avec les structures des 

quartiers sud-est et nord-

ouest ont organisé 

vendredi 16 février 2018 

le carnaval. 

Environs 350 enfants ont 

déambulé au Parc de 

l’Europe avec les 

percussions de l’Ecole de 

Samba de St Etienne. Ils 

ont pu présenter le travail 

d’initiation aux arts du 

cirque réalisé avec le 

Collectif du Vendredi. 

Après-midi festive malgré 

un temps maussade. 

 

 

Interview individuel 
 

Kais 
Quel âge as-tu?  

4 ans 

Quelle est  ton activité préférée? 

Le sport   

Quelle est ta sortie préférée? 

Passpartou 

Quel est t-on dessin animé préféré? 

Tom et Jerry 

Quelle est ta couleur préférée?  

Rouge 

Quel métier voudrais-tu faire quand tu seras plus 

grand ? 

Policier 

Comment s’appelle ton meilleur ami ? 

Issam 

Quel est ton plat préféré ?  

Les spaghettis 
 

Arda 
Quel âge as-tu ? 

8 ans et je suis en CE2 

Quelle est  ton activité préférée ? 

Les activités  manuelles 

Quelle est ta sortie préférée ? 

Le zoo 

Quel est t-on  dessin animé préféré ? 

Thunderman 

Quel est ta matière préférée à l’école? 

L’art plastique 

Quel métier voudrais-tu faire quand tu seras plus 

grand ? 

Zoologiste 

Comment s’appelle ton meilleur ami ? 

Ilan 

Quelle est ton plat preferé ?  

Les spaghettis 
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DOSSIER SPECIAL 

Quel est ton rêve? 

Les Nouveaux journalistes ont demandé aux enfants du centre de loisirs et aux animateurs une seule 

et même question : "Quel est ton rêve ?". Voyager, avoir un bon métier, une famille et réduire la 

pauvreté… Lorsqu’il s’agit de rêver, tous les enfants et les adultes se ressemblent !! 

Voici quelques une de leurs réponses :  

 

 

 

 

 

Marlène rêve d’aller au Japon 

Issa rêve d’aller à Walibi 
Naim rêve d’avoir 

des frites à la 

cantine 

Estelle rêve de réussir ses 

concours 

Laetitia rêve 

d’avoir une grande 

maison et 

rencontrer Adriana 

Grande 

Ilan rêve d’aller en 

Algérie 

Mattéo rêve que le monde 

entier soit recouvert de 

bonbons 

Zak rêve d’aller à 

Tokyo 

Léo rêve de gagner à 

l’Euromillion pour 

combattre les inégalités 

dans le monde 

Yasmine rêve 

d’avoir une petite 

soeur 

Karim rêve de 

participer à 

Safary Go avec sa 

famille 

Arda rêve de 

voyager sur une île 

paradisiaque 
Lucas rêve d’aller voir 

sa grand mère au 

Portugal 
Khalid rêve d’avoir 

une grande maison 

et une femme 

Eric rêve d’aller à 

la vogue 

Julian rêve d’aller 

voir un match du 

Real Madrid 

Issa rêve d’aller à 

Walibi 

Louise rêve d’aller 

à Wald Disney 
Monique rêve de ne rien 

faire au Canada 

Ibrahim rêve de 

faire un soccer 
Yael rève de 

conduire Flash 

Mac Queen Manelle rêve 

d’être styliste 

Rayanna rêve de 

rencontrer 

Griezmann Barbara rêve 

d’avoir une piscine 

Juliette rêve 

d’être une fée Newja rêve de 

voler 

Ayan rêve d’être 

tout seul dans sa 

maison 
Idriss rêve d’être 

astronaute 
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Merci et bravo à Barbara, Laetitia, Mathilde, Yasmine, Rayanna, 

Lina, Mattéo, Ilan, Drissia et Anastasia pour la réalisation de la 

onzième édition du journal du FJEP. 

 

 

 

 
Venez au FJEP, 

Vos enfants seront bien gardés, 

Ils s’amuseront chaques jours de l’année, 

En faisant des activités variées et de qualité, 

Et les animateurs sont bien aimés, 

Bienvenue au FJEP!! 

 

 

Publicité 


