
E s p a c e  J e u n e s s e  L o u v i g ny  

 

Dans ce numéro spécial hiver, vous  
trouverez les rubriques suivantes : 

 

SCOOP DU MOIS AVEC L’ARRIVEE DE LUCIE ! Page 2 

Retour en image sur les activités du cycle !   Pages 2,3,4 et 5! 

Zoom sur l’événement HOCKEY ! Page 6 

Blagues, devinettes et photos des journalistes !  Page 8 

Séquence HOROSCOPE ! Page 7 

Z’ OURNAL 
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Et voici la nouvelle arrivante à l’Espace Jeunesse ! Elle s’appelle Lucie,  a 29 
ans ! Elle est ici en stage pour passer son CQP (Certificat de Qualification 
Professionnelle) jusqu’à la fin de l’année. 
Dès le cycle prochain, elle animera une activité  
« Voyage  chez les Indiens ».  
Bienvenue à elle ! 

 
« J’ai choisi ces activités parce que les  

enfants aiment bien. Le but est de pouvoir 
faire participer les enfants au concours du 
salon du livre (qui aura lieu le 17 mars à la  
salle des fêtes de Louvigny) et d’exposer les 

origamis des enfants mais aussi les  

broderies. » Delphine 

ORIGAMIS! BRODERIE! COUTURE! 

! SCOOP !  
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BD 
« Après avoir choisi un thème, les enfants ont prit leur 

crayon et leur feuille pour créer leur propre bande  
dessinée ! Certaines d’entre elles seront exposées au  

salon du livre ! Activité 100% créative ! »  

                           
ACCROSPORT 

« J’aime proposer cette activité qui permet aux enfants 
de se dépenser tout en suscitant l’esprit de groupe! A 
la fin des 7 séances, les enfants présenteront leur spec-

tacle qu’ils ont montés de toute pièce : musique,  

figures, enchainements... » Aymeric 

« Afin de répondre à ma mission de Service  
Civique, ma mascotte DD et moi-même avons  

proposé des activités autour de l’environnement:  
décoration des poubelles, ramassages des ordures, 
fabrication d’affiches, vidéos de sensibilisation…  

Thibault 

BD & ACCROSPORT ! 

RECYCLONS-NOUS ! DECOUVRE LE MONDE 
AVEC DD ! 
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« J’aime proposer des activités différentes aux enfants: une 

activité sportive, et une activité manuelle ! Dans l’activité 

gymnastique, on a appris différentes figures (galipettes/

parcours pour les plus petits et roues/grand écart pour les 

plus grands !). J’ai demandé aux enfants de se mettre en-

suite en petits groupes pour créer un enchainement qui a 

constitué notre clip vidéo !  

Pour les familles souhaitant récupérer le clip, il est possi-

ble de donner une clé USB aux animateurs à la  

rentrée.  

L’activité fabrication de bijoux permet aux enfants de 

créer, avec différents matériaux (pâte fimo, perles,  

papier…) des bijoux originaux ! » Lisa 

DESSINE UN CONTE POUR LE SALON DU 
LIVRE 

GYMNASTSIQUE & FABRICATION DE 
BIJOUX 

« Je voulais proposer cette activité dans le but 

d’impliquer les enfants dans le salon du livre.  A 

travers les séances, ils ont du représenter les  

Fables de La Fontaine par des dessins. Ce qui 

leur permet de participer au concours le jour J 

où les gagnants remporteront un livre offert par 

les librairies caennaises. » Anaïs 
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« Les enfants ont pu visionner des  
vidéos sur des thématiques comme la 
solidarité, le partage. Ils ont eu des 
temps d’échange autour de ces vidéos 
(Impressions ? Ressentis ?...).  
Enfin, petits et grands ont pu faire leurs 
propres vidéos sur les thématiques de 
leur choix ainsi que sur le respect des 
règles de vie de l’Espace Jeunesse. »  

Maryline 

CINE DEBAT! 



ZOOM SUR  
L’EVENEMENT HOCKEY du 19/01/18 

Rencontre avec les joueurs  
professionnels des  

Drakkars de Caen ! 

Séance de dédicaces... 

Tournoi!... 
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Cessez d’importuner vos amis, vous  

allez les rendre chèvres!  

On vous provoque et vous foncez,  

cornes baissées! Prenez de la distance! 

Vous allez rugir de plaisir tellement 
votre journée sera bonne! Méfiez-
vous des gazelles! 

Une mouche vous a piqué ces 
temps-ci! Arrêtez de cracher votre 
venin! 

Aujourd'hui vous prendrez une  

décision importante. Ou peut-être  

demain. A moins que vous n'attendiez 
la semaine prochaine... 

Soleil, palmiers, cocotiers… Tout 
pour réussir votre été. Attention aux 
crabes!  

Balancez vos mauvaises ondes! 

Période difficile pour vous… Vous ne 
vous sentez pas comme un poisson dans 
l’eau... 

Votre entourage vous agace! Ne vous 

 laissez pas faire, prenez les éléments per-
turbateurs par les cornes! 

Vous êtes malchanceux ces derniers 
temps… Suspendez– un fer à cheval 
dans votre chambre, cela vous  

aidera! 

Cette fois, c’est la goutte d’eau qui fait 
déborder  le vase! Prenez des vacances! 

Vous êtes dans une période de   

sérénité parfaite! Profitez! 

Capricorne: du 22 décembre au 19 janvier   Cancer: du 21 juin au 22 juillet 

Verseau: du 20 janvier au 19 février    Lion: du 22 juillet au 22 aout 

Poisson: du 20 février au 20 mars    Vierge: du 23 aout au 22 septembre 

Bélier: du 21 mars au 19 avril     Balance: 23 septembre au 22 octobre 

Taureau: du 20 avril au 21 mai    Scorpion: de 23 octobre au 22 novembre 

Gémeaux: du 21 mai au 21 juin    Sagittaire: 23 novembre au 21 décembre 

HOROSCOPE 
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DEVINETTES & BLAGUES 

Je suis un fruit, j’ai une  peau épaisse, je suis  de 

couleur jaune. Les singes aiment me  

manger. Qui-suis-je? 
 

 

Une banane 

Qu’est ce qui est jaune et qui a  

loupé son virage? 

Une voiture de la poste qui a loupé son 

virage! 

Je suis un animal sauvage, j’ai quatre 

pattes, je vis dans la forêt et la monta-

gne. Dans les histoires, je fais souvent 

peur. Ma femelle est la louve. Qui suis-

je? 

Le loup 

Le tamanoir me mange, je suis toute petite et je suis rouge. Qui-suis-je? 

Une fourmi  

Mon premier est entre 1 et 3. Mon deuxième est le contraire de la mort. 
Mon troisième est l’inverse de flou. 
Qui suis-je? 

Devinette (2, vie, net) 

Pourquoi les puces ne vont pas à l’école?  

Parce qu’elle saute les cours! 

LA TEAM Z’OURNAL! Merci à vous! 


