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Le C.A.J fait peau neuve et devient le Secteur
Jeunesse, nous profitons de l’accompagnement de
M. Bouvy journaliste en résidence à la CCFL.
C’est l’occasion de relancer la publication du
journal des ados.
Au programme également pour les jeunes :
initiation
aux
techniques
journalistiques,
présentation du fonctionnement de l’information
et des médias. Ce support retrace les actions et
activités menées par les jeunes.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Kévin, animateur du Secteur Jeunesse.

A la recherche de ses ancêtres
Les lundis 23 et 30 octobre ainsi que les jeudis 26 octobre et 2 novembre,
Killian, Matisse et Tom ont participé à un projet généalogique.

Les bénévoles de l'association de généalogie de Fleurbaix et les jeunes.

Killian et Kevin ont pu remonter jusqu'à
un ancêtre né en 1675, Matisse jusqu'en
1909 et Tom jusqu'en 1910.
Cela leur a appris qui étaient nos
ancêtres, comment ils vivaient, où ils
vivaient, quel métier ils faisaient, s'ils
avaient participé ou non aux guerres
mondiales.

Fleurbaix, sur internet avec Généanet,
les archives du Nord et du PasdeCalais
en ligne.
Même si cela a pu les aider, plusieurs
obstacles se sont dressés, comme le
déplacement en mairie pour certains
ancêtres dont il faut un acte de
naissance, de mariage ou de décès.

Pour avoir ces informations Killian, Tom
et Matisse ont appris où chercher grâce
aux bénévoles du club de généalogie de

Capture d'écran du site internet utilisé.

Killian

Une journée au cinéma
Les jeunes du Secteur Jeunesse se sont rendus au cinéma le vendredi 27
octobre pendant les vacances de la Toussaint.

Ils sont partis à huit jeunes et un
animateur en minibus, et sont allés au
« Chti Charivari » à Lomme,
restaurant de spécialités savoyardes :
fondues, raclette, etc.
Après avoir fini de manger, les jeunes
sont partis au cinéma, ils ont eu le
choix entre deux films (Zombillénium
et Logan Lucky)
Quatre jeunes et l'animateur ont été
voir Zombillénium et le reste du
groupe a été voir Logan Lucky.

Les huit jeunes ont donné leur avis sur
le restaurant et le film.
Ils ont bien aimé cette journée, ils ont
pu partager un moment tous ensemble,
ils ont appris à mieux se connaître.
Ils ont apprécié le choix des films
proposés.
Johnny

Visite du Centre Médiéval d'Azincourt
Le mardi 31 Octobre avant la soirée Halloween, une visite au centre
médiéval d'Azincourt a été organisée par le Secteur Jeunesse. Nous sommes
partis à 13h30 en direction d'Azincourt, après 1h de route, nous voilà à
destination.

Les jeunes en train d'essayer une armure de chevalier.

Une fois dans le centre, nous avons
découvert la fabrication et les
spécificités de chaque armure et les
différents corps dans l'armée.

absolument rien. Nous avons continué
la suite de la visite, nous sommes
entrés dans une salle où se jouait une
scène tirée d'une pièce de théâtre de
Shakespeare : un monologue du Roi
Nous avons pu constater le poids des Henri V et de Charles d'Albret.
différentes armes utilisées sur le champ
de bataille et essayer une dizaine de Ensuite nous avons vu un film sur
heaumes différents.
l’influence que cette fameuse bataille a
eu sur l'histoire de l'Angleterre et de la
Nous avons appris que l'on n'y voit France.
Kevin

Les jeunes devant la stèle du premier gens d'armes* tombé au combat

*Le mot Gendarme vient de l'ancien français "gens d'armes"

Soirée Halloween
Le 31 octobre, les jeunes ont décoré le local du Secteur Jeunesse et organisé
une petite soirée.

Décorations mises en place par les jeunes.

Une dizaine de jeunes sont venus
participer à cette soirée.
Nous avons pu voir de jeunes enfants
venir toquer à notre porte, s'exclamant
« des bonbons ou un sort ! ».
A cette occasion, d'anciens jeunes sont
venus nous dire bonsoir et sont repartis
vaquer à leurs occupations.
Les jeunes ont mangé des sandwichs
(thon, surimi, etc), des chips et bu des
boissons. Le repas une fois fini, les
jeunes ont pu jouer chacun leur tour à
''Resident Evil 7'' qui en a fait
sursauter plus d'un...
Mathieu

Une Journée au Starship Laser de Lomme
Le mercredi 27 décembre, pour les vacances de fin d’année, Kevin nous a donné rendez
vous à 14h au local du Secteur Jeunesse, pour nous emmener au Laser Game de Lomme
avec le mini bu C’est un groupe de six jeunes plus l’animateur qui partent en sortie.

De gauche à droite : Mathieu, Mathys, Killian, Jules, Johnny et Tom, devant le Laser Game.

Une fois arrivé, Kevin va prendre les tickets
pour les parties et nous les distribue
La première partie commençait à 15h, nous
avons joué avec des personnes extérieures au
Secteur Jeunesse, au total nous étions
38 joueurs lors de cette partie. Nous nous
sommes tous mis dans l’équipe bleue.
Tout s’est bien déroulé pendant la partie et
nous nous sommes bien amusés.

Quelques jeunes ont donné leur avis sur la
sortie :

La deuxième partie commençait à 15h30 et
cette foisci nous nous sommes dispersés entre
l’équipe bleue et verte. Ce qui a mis une petite
compétition au sein du groupe.

Johnny (17 ans) « J’ai passé un bon moment
avec le groupe, même si j’ai ragé parfois quand
je me faisais toucher par les autres, mais sinon
une bonne aprèsmidi »

Tom (13 ans) « J’ai apprécié et passé une bonne
aprèsmidi avec les copains du Secteur
Jeunesse. »
Mathieu (15 ans) « C’était cool, j’ai fini dans le
top 3 des deux parties »

A la fin de la partie nous avons récupéré nos Killian (14 ans) « Super moment, très sportif
fiches de score. Puis nous nous sommes mis sur quand même »
la route du retour, une fois au local du Secteur
Jeunesse nous avons pris un goûter en
Johnny
discutant de nos exploits lors de cette sortie.

Une Journée à SaintOmer
Le mercredi 3 janvier nous sommes partis dans la région audomaroise toute la journée.

Le groupe de jeunes et l'animateur devant la Coupole d'Helfaut.

Nous sommes partis à 9h30 en mini bus. Après une
heure de route, nous sommes arrivés à la Coupole
d’Helfaut. La visite a duré deux heures, et à la fin
de la visite nous avons enchaîné avec la visite du
planétarium.

Les jeunes devant la prison de la motte castrale.

Nous avons exploré 100 milliards d’années
lumière (1 annéelumière = 1 000 000 000 000 000
de kilomètres). Ensuite nous avons mangé et nous
sommes partis pour StOmer.

Nous nous sommes garés sur le parking de la
cathédrale de SaintOmer. Nous avons
rencontré la guide conférencière, elle nous a
raconté l’histoire de la création de la ville ainsi
que son histoire et celle de la prison de la
motte castrale.
Ensuite nous avons visité la prison et les
cellules des pauvres puis des riches puis à
l'étage audessus, nous avons vu le cachot où
étaient enfermés les prisonniers récidivistes.
A la fin de la visite nous sommes partis à la
Maison du Marais.
Lors de la visite de la Maison du Marais, nous
en avons appris plus sur la vie locale, la faune
et la flore autour des marais audomarois. Par
exemple, les Audomarois utilisaient des
briques de tourbe (boue des marais) afin de se
réchauffer.
Nous sommes rentrés au Secteur Jeunesse
pour 19h.
Johnny

Killian et Johnny devant un brochet
à la Maison du Marais.

Paroles de Jeunes
Bonjour, je m’appelle Omérine, j’ai 17 ans et je suis
déléguée du Secteur Jeunesse.
Je suis au lycée en terminale STMG, je pratique de la
danse et j’aime beaucoup dessiner. Je suis adhérente au
Secteur Jeunesse depuis mes 13 ans.

Tom 13 ans, je suis passionné par le
football et l’équitation, j’habite à Sailly sur
la Lys, je pratique le badminton et
l’équitation, je suis supporter du Racing
Club de Lens, je suis en 5ème au collège
Maxime Deyts à Bailleul.
Bonjour, je m’appelle Johnny, j’ai 17 ans, j’aurais 18
ans en Mars, passionné de football, je pratique ce
sport depuis mes 8 ans, à l’âge de 14 ans j’ai rejoint la
section football de Billy Montigny, j’entraîne les 68
ans dans le club de football de Sailly sur la Lys. Je suis
en terminale STMG, je passe le BAC cette année,
après l’obtention du BAC, je partirai en BPJEPS pour
devenir éducateur sportif. J’ai passé ma base B.A.F.A.
Quentin 17 ans, j’aurais 18 ans en Février, je suis en
terminale S au lycée Gustave Eiffel. Pratiquant le Karaté
Taï Jitsu à Sailly sur la Lys, c’est un art martial qui
inculque des valeurs telles ques le respect, le contrôle de
soi, j’ai pour objectif la ceinture noire. Après mon BAC je
poursuis sur une CPGE, classe préparatoire à la grande
école d’ingénieur à Faidherbe à Lille.

La Voix des Jeunes

Rédaction

Directeur de publication

Rédacteur en Chef

Rédacteur en chef adjoint

Mise en page

Planning des vacances d'hiver 2018

