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N°21 SORTIE ADOS
(DE 12 ANS AUX MOINS DE 18 ANS)

Dimanche 24 avril 2016
Inscriptions en mairie 
Les 14 et 15 avril 2016 de 9h00 à10h00
Les 19,20 et 21 avril 2016 de 15h00 à 17h00
(attention nombre limité de places)

Vous devez vous munir d’une copie de la pièce d’identité 
de votre enfant et d’un justificatif de domicile.

Une fois inscrit, rendez-vous le dimanche 24 avril 2016 à 6h30 
sur le parking de la mairie
Départ à 6h45 précises/ Retour prévu vers 22h30

Participation : 15€

Manifestation organisée  

par la ville de Roost-Warendin

Disneyland
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Loïc Lebel : Un moteur dans le ventre !

Loïc Lebel, jeune Roost-warendinois de 15 ans, 

est passionné de motos depuis sa plus tendre 

enfance. C’est donc tout naturellement qu’il a choisi 

d’intégrer la section motocycles du lycée professionnel 

Paul Langevin à Waziers.

Plans Jeunes : Loïc, d’où te vient cette 

passion pour la moto ?

Loïc : C’est mon père qui m’a transmis 

son amour des belles mécaniques et son 

engouement pour le motocross. Depuis 

quatre ans, je suis inscrit au Moto club 

d’Arleux et je m’entraîne régulièrement à 

Arleux et aussi à Fontaine-les-Croisilles. 

J’en suis déjà à ma quatrième bécane 

et je commence la compétition l’année 

prochaine.

Plans Jeunes : C’est donc pour faire de ta 

passion ton futur métier que tu as choisi la 

filière cycles/motocycles ?

Loïc : Oui tout à fait, quand j’ai su que 

la section existait au LP de Waziers, je 

n’ai pas hésité. Je prépare un CAP de 

maintenance des véhicules automobiles 

option motocycles. Nous apprenons la 

maintenance et la réparation des motos 

et scooters ainsi que les réglages de 

base. Cette formation me plaît beaucoup, 

nous disposons du même matériel que 

les professionnels et les débouchés sont 

intéressants.

Plans Jeunes : Ton professeur Monsieur 

Bacquet est très satisfait du travail que tu 

viens de réaliser sur un moteur, peux-tu 

nous en dire plus ?

Loïc : En fait, j’ai parlé 

à M. Bacquet de la moto 

d’un copain dont le moteur 

était serré. Il m’a répondu que je 

pouvais l’apporter au lycée pour y regarder 

de plus près. Après avoir bénéficié de ses 

conseils, j’ai refait complètement le moteur. 

J’ai changé seul les joints du moteur, de 

la culasse et des carters. Pour le joint du 

pot d’échappement, mon professeur m’a 

expliqué comment le fabriquer avec du 

carton. J’ai passé beaucoup de temps 

et au final, je suis super content, la moto 

tourne comme une horloge.

Plans Jeunes : Que penses-tu faire après 

avoir obtenu ton CAP ?

Loïc : Après le CAP, j’envisage de préparer 

le bac professionnel. Mon rêve est de 

devenir pilote de motocross et d’ouvrir 

ma propre boutique de réparations de 

motocycles.

C’est tout le bonheur que nous 

souhaitons à Loïc, peut-être le 

retrouverons-nous dans quelques 

années dans le Plans Jeunes pour 

dresser, cette fois, le portrait d’un 

champion de motocross. À suivre…

Portrait

Lycée des Métiers Paul Langevin 
Rue Paul Langevin BP 90087 
59502 Douai Cedex 
Tel : 03 27 94 30 70 
Site internet : waziers.etab.ac-lille.fr



Le mercredi 10 février, 130 enfants accompagnés de leurs parents ont 
participé au carnaval de mardi gras organisé par la Municipalité sur le 
thème de l’Afrique.
Partie de la rue Anatole 
France, la joyeuse troupe 
des carnavaleux a déambulé 
dans les rues de la ville sous 
l’œil amusé des riverains. 
À la salle des fêtes, le 
spectacle acoustique de 
contes africains, le concours 
du plus beau masque et la 
dégustation de crêpes ont 
fait la joie des petits et des 
grands.

CONCOURS DU PLUS BEAU 
MASQUE :

0-2 ans : Maélia Dupas

3-4 ans : Célio Couteau

5-7ans : Serena Couteau

8-10 ans : Shana Ghirane
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La publication « PLANS JEUNES »
est faite pour vous, alors n’hésitez pas
à nous proposer des articles !!!
Contact : Ingrid ou Jean-Marie au 03 27 95 90 24

Magazine des jeunes de la ville
de ROOST-WARENDIN
Tél : 03 27 95 90 00 / Fax : 03 27 95 90 01
Comité de rédaction : Mairie de Roost-Warendin
Imprimerie Artésienne - tirage 2600 ex
Dépôt légal : 2ème trimestre 2010

ATELIER PARENT - ENFANT
à partir de 4 ans

Lundi 4 avril 2016 de 14h00 à 16h00 

« POP CAKES GOURMANDS »

Tarif à la séance pour le parent et l’enfant 

(le matériel est fourni) : 

3 € pour les Roost-warendinois

6 € pour les extérieurs

Ateliers proposés par 
la ville de Roost-Warendin
70 rue d’Uzerche  
59286 ROOST-WARENDIN

Contact : Mme Zaïa BOUZI

Tél. : 03 27 92 55 86

Courriel : ateliercrea.rw@gmail.com

Durant les vacances, venez 

passer un moment créatif !

Attention le nombre de places 

est limité pour chaque atelier. 

Inscription obligatoire.

Créez  
avec vos mains

ATELIER JUNIOR
à partir de 8 ans
Mardi 5 et jeudi 7 avril de 13h45 à 15h45 « PERSONNAGE EN PORCELAINE FROIDE »Création d’un personnage en porcelaine à modeler séchant à l’air. 

Tarif à la séance (le matériel est fourni) : 3 € pour les Roost-warendinois 6 € pour les extérieurs

 
La Municipalité a souhaité, dans son Projet Éducatif Global, que l’accueil 
périscolaire soit structurant et sécurisant. Il s’agit, en effet, d’un temps 
éducatif à part entière au cours duquel différents ateliers sont proposés : 
jeux de sociétés, activités manuelles, jeux extérieurs lorsque le temps 
le permet. C’est avec beaucoup de plaisir que certains ont découvert le 
tricotin et d’autres activités singulières. Les enfants qui le désirent peuvent 
également disposer d’une salle pour faire leurs devoirs et apprendre leurs 
leçons. À l’école de Belleforière comme au groupe scolaire Roger Salengro, 
l’accueil périscolaire reçoit les enfants de 7h00 à 8h45 et de 16h00 à 18h30.

Accueil Périscolaire


