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Journal du Centre de loisirs

« Le Montreyn ‘HAUT !!!!!!! »
Avant tout
Le journal du centre de loisirs est avant tout un espace d’expression dédié aux enfants et aux ados du
Centre de loisirs. L’idée étant de donner la parole aux usagers et de valoriser leurs initiatives. Nous
espérons par la suite que ce journal soit pris en main par les habitants de manière à créer du lien.
Ce support intergénérationnel laissera aussi une place aux adultes.

Qu’est-ce qu’il se passe du
côté du Centre de Loisirs ?

Lors des vacances de Noël 2017. Les enfants ont pu
s’initier à la pâtisserie avec Bilal qui habite le quartier.
Ce jeune homme est scolarisé au Lycée Hôtelier de
Saint-Chamond dans lequel, il suit une formation de
cuisinier. Il a appris au groupe des 12-14 ans l’art et
la manière de confectionner une bûche pâtissière.
Nous lui avons donné la parole comme il se doit pour
savoir ce qu’il apprend à l’école :
« Bonjour, je m’appelle Bilal KARA, j’ai 16 ans et je
suis en CAP Pâtisserie au Lycée Hôtelier : les Petites
Bruyères à St Chamond.
En fin de 3ème, j’ai dû m’orienter vers le métier
que j’aime, la pâtisserie. Mon choix était d’aller
directement en C.A.P plutôt que de suivre un B.A.C.
J’ai pris cette décision car la pratique est beaucoup
plus importante. J’effectue 11 heures par semaine
de travail en atelier. Cela me convient tout à fait car
on ne me demande jamais de faire la même chose.
Il y a toujours des nouveautés. On en apprend tous
les jours, comme on dit. Je réalise régulièrement des
entremets, des bûches pour Noël ou des galettes des
rois pour l’Épiphanie.
Ce qui m’attire dans mon futur métier c’est de relever
les défis. Tout est question de rigueur, d’envie et de
régularité. C’est aussi le respect des chefs qui sont
très exigeants.
Après ma formation, j’aimerai travailler à l’étranger et
apprendre d’autres choses. Je pense que ça ne sera
pas compliqué car la pâtisserie française est très
recherchée dans le monde ».

Et du coté des mercredis ?
Lors des mercredis, le groupe des 6-9 ans a fait 2 rencontres
avec les pompiers. L’idée était d’amener les enfants à
découvrir un métier qui les fait rêver.
La premier rencontre s’est faite au centre de loisirs de
Montreynaud, où un pompier leur a expliquer ses missions à
la caserne de St Just St Rambert. Les enfants ont découvert
la vie dans une caserne, la hiérarchie, les véhicules, l’incendie,
le secourisme, le statut volontaire et professionnel. Ensuite,
sous forme d’un jeu de l’oie, les enfants devaient répondre
aux questions posées par le sapeur-pompier. Nous avons
été surpris par le nombre de futurs pompiers que nous
accueillons au centre de loisirs.

La deuxième rencontre s’est déroulée directement
au Centre de Secours et d’Incendie de la Terrasse.
Voici ce que nous disent les enfants :
Nous sommes allés visiter la caserne mixte
de la Terrasse. Celle-ci accueille des pompiers
volontaires et professionnels. Les premiers
exercent déjà un métier dans leur vie civile et
les seconds font uniquement ce métier. Cette
caserne est immense, on a vu plusieurs camions
pour éteindre les feux et pour porter secours
aux victimes. Nous sommes même montés à
l’intérieur des véhicules dans lesquels nous
avons découvert tout le matériel qui était bien
rangé à sa place. On a visité plusieurs salles qui
étaient dédiées au sport (musculation, gym, corde,
badminton, apprentissage des manœuvres, etc.).
Il y avait aussi une cuisine et des dortoirs pour
chaque pompier. Chacun avait une mission bien
précise. Certains nettoyaient les locaux, d’autres
rangeaient le matériel dans les ambulances.
Comme nous étions sympas, nous avons pu porter
l’emblématique casque des sapeurs-pompiers
qui sentait la fumée. Nous avons même essayé
la rampe ou ils descendent lorsqu’ils sont bipés.
Enfin à la fin de la visite nous avons pu voir et
toucher des serpents avec un sapeur spécialisé
dans le domaine des animaux.
Nous avons été satisfaits de cette rencontre et
nous les remercions de nous avoir accueillis.

Qu’est-ce que les ateliers sociolinguistiques ?
C’est avant tout la réunion conviviale de personnes de nationalités différentes, d’âges différents, de maîtrises plus
ou moins faciles de notre langue mais qui ont le plaisir à se retrouver entre elles. Nous sommes guidées dans
l’apprentissage par Fida, venue récemment aider Claude, la formatrice, pour prendre un petit groupe en charge.
Le mardi nous privilégions les personnes débutantes à l’oral et à l’écrit ainsi que dans l’alphabétisation. Le jeudi nous
échangeons plus car le niveau est plus expérimenté.
Nous travaillons sur des questions pratiques. Nos choix de sujets visent à aider chacun dans la vie courante (sociale
ou administrative).
Nous avons de temps en temps des sorties qui nous permettent aussi de se rapprocher et de nouer des liens. Nous
pouvons donner en exemple la journée à Lyon avec un groupe de dames de Montreynaud. Cette visite, nous a permis
de découvrir le vieux Lyon et de participer à un atelier de création de bijoux au Musée des Tissus.
Avant les vacances de Noël nous avons terminé le trimestre par un atelier cuisine. C’est toujours un moment d’échanges
différents basé sur des gestes concrets et visuels. En janvier, nous sommes allés au Musée d’Art et d’Industrie de St
Etienne pour une visite guidée. Ce sont les participants qui proposent des recettes. Nous avions parlé à un moment
de la courge en mode sucrée. Selma, qui est originaire du Maroc, nous a montré comment obtenir une pâte de courge
sucrée et épicée à la cannelle. Hafida nous a présenté sa recette algérienne de petits choux à faire dans des moules
spéciaux et à garnir avec de la confiture au chocolat.

On a appris 3 recettes
traditionnelles,on
a suivi toutes les
étapes de préparation
et de cuisson ; on a
travaillé ensemble

On a bien aimé cette
recette, on va essayer
à la maison pour nos
enfants

Je suis contente
d’avoir partagé ma
recette de courge
avec le groupe et
d’avoir appris les
recettes d’Hafida. Je
suis heureuse d’avoir
de nouvelles amies.

On a fait des gâteaux
pour les manger
ensemble.
Merci à Claude et aux
cuisinières !

N’hésitez
pas à venir
pour partager vos
idées et initiatives.
Elles pourront être
publiées sur ce journal.

Merci !
L’équipe du Centre de
Loisirs

