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- Tu as moins de 18 ans
- Tu habites Roost-Warendin
- Tu es scolarisé(e)
-  Tu fréquentes l’un des 9 clubs sportifs 
de la commune

Tu peux donc bénéficier de la bourse communale 
aux jeunes sportifs d’un montant de 16 euros pour 
la saison 2016/2017.

*une seule bourse par jeune et par an

Comment ça marche ?
Lors de ton inscription, le responsable de ton club 
déduit tout de suite du montant de la cotisation les 
16 euros qui te sont offerts par la Municipalité. 
Il te sera alors remis un coupon justifiant ton adhésion 
au club. Tu dois remettre ce coupon en mairie, tous 
les mercredis entre 15h00 et 17h00 à compter du 
7 septembre jusqu’au 23 novembre 2016 
dernier délai, pour recevoir le chèque de 16 euros. 
Il t’appartient de rendre ce chèque à ton club afin 
qu’il se fasse rembourser.

Chèque sport
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MODALITÉS :

Afin d’en bénéficier, un imprimé est à 

retirer en mairie ou sur le site de la ville 

et à joindre aux pièces justificatives.

Le dossier complet  est  à fa i re 

p a r v e n i r  e n  m a i r i e  p o u r  l e  

31 octobre 2016 délai impératif.  

Aucune dérogation ne pourra être 

accordée.

La bourse communale s’adresse 

aux jeunes Roost-warendinois nés 

à compter du 1er janvier 1998 

fréquentant les écoles extérieures 

de la commune (sauf écoles 

maternelles, primaires et collège).

Bourse 
communale

COUPS
dePOUCE



Arthur Houplin : une fine lame !

Le 1er mai 2016, Arthur Houplin, jeune Roost-warendinois de  

16 ans, est devenu vice-champion de France d’épée par 

équipe à Anthony. Nous avons rencontré ce talentueux 

escrimeur afin de mieux connaître son parcours sportif.

Plans Jeunes : Arthur comment as-tu découvert l’escrime ?

Arthur : En CM2, un maître d’armes est venu dans mon école 

pour proposer une initiation à l’escrime. Cela m’a plu toute de 

suite et je me suis inscrit au Cercle d’Escrime de Douai (CED) pour 

apprendre le maniement de l’épée, j’avais à l’époque une dizaine 

d’années. 

Plans Jeunes : Quelles sont les qualités d’un bon épéiste ?

Arthur : Il faut d’abord avoir une excellente condition physique, ensuite, 

posséder une bonne technique et être fin stratège pour déceler très vite les 

failles de son adversaire et tenter de contrer ses points forts. En escrime, 

on ne gère jamais deux assauts de la même façon. Enfin, un bon épéiste 

doit avoir un mental d’acier pour gérer au mieux l’énorme pression de la 

compétition et ne pas relâcher son attention.

Plans Jeunes : Comment parviens-tu à concilier 

ta passion et tes études ?

Arthur : Je suis actuellement en 1ère S au 

lycée Chatelet. J’ai la chance de faire partie 

du  Centre Régional d’Entraînement, de 

Formation Et de Détection (CREFED) qui 

a passé un accord avec mon établissement 

scolaire. Cela me permet de m’entraîner 

1h30 chaque jour.

Portrait

Cercle d’Escrime de Douai 
148 rue des Wetz, 
59500 DOUAI 
http://escrime-douai.fr
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Plans Jeunes : Quelles sont tes ambitions ?Arthur : Cette année, je voudrais réaliser de bonnes perfs 
sur un plan national pour pouvoir accéder aux circuits 
européens. C’est le challenge sportif que je me suis fixé. 
Je sais que le chemin sera long pour y parvenir d’autant 
que mes études restent une priorité.
Plans Jeunes : As-tu quelque chose à ajouter ?Arthur : Oui, je veux insister sur la qualité du Cercle 

d’Escrime Douaisien. Nous avons la chance de profiter 
de l’expérience de maîtres d’armes exceptionnels. À 
Douai, nous formons une grande famille, une véritable 
équipe de copains. C’est tellement vrai, que mes parents 
séduits par cette excellente ambiance ont décidé eux 
aussi de pratiquer l’escrime en sport loisir. J’invite toutes 
les personnes qui le souhaitent à venir s’essayer à 
l’épée, elles ne seront pas déçues ! Pour les débutants, 
le club peut même fournir les équipements.



ACM petites vacances 
2016/ 2017 
Les dossiers de candidature des animateurs des 
Accueils Collectifs de Mineurs pour les petites 
vacances 2016/ 2017sont disponibles en mairie. 
Ils sont à rendre dans les plus brefs délais.

ACM été 2017 
Les dossiers de candidature des animateurs des 
Accueils Collectifs de Mineurs pour l’été 2017 
seront disponibles en mairie à partir du 3 octobre 
2016. Ils doivent être retournés en mairie avant 
le 31 décembre 2016.

 
Cette année, les Accueils Collectifs de Mineurs des mois de 
juillet et août ont connu des records d‘affluence. L’implication 
de l’équipe d’animation, les sorties, les activités nombreuses et 
les spectacles de fin de centre ont contribué à offrir de véritables 
moments de bonheur aux enfants de la commune.

Du bonheur pour des centaines d’enfants 

Accueils Collectifs 
de Mineurs d’été

Candidatures animateurs
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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 24 octobre 2016 de 14h00 à 16h00

« Creuser et personnaliser une citrouille »

Tarif à la séance pour le parent et l’enfant 

(le matériel est fourni) :

3 € pour les Roost-warendinois

6 € pour les extérieurs

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 JUNIORà partir de 8 ans
Mardi 25 octobre de 13h45 à 15h45 
« Sorcière en fête » Création d’une sorcière en matériel de récupération.

Jeudi 27 octobre de 13h45 à 15h45 
« Kitties – Manga » Création d’un personnage en porcelaine à modeler 

séchant à l’air.
Tarif à la séance (le matériel est fourni) :
3 € pour les Roost-warendinois6 € 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

Atelier Conte
Thèmes de septembre à décembre 2016 : 
- Septembre : L’école
-  Octobre : L’arrivée d’un petit frère ou d’une  

petite sœur/rivalité entre frères et sœurs
-  Novembre : Le mensonge, la confiance en soi, 

l’obéissance …
- Décembre : Noël
Renseignements au : 06 48 75 55 68

RENTRÉE


