
Maeve, petite reine du volant !

Maeve Delannoy- -Seillier, 9 ans, vient de remporter 

successivement les titres de championne régionale 

et départementale de badminton en simple, en double, 

en double mixte et par équipe. Nous avons rencontré 

cette badiste surdouée afin qu’elle nous explique son 

engouement pour ce sport méconnu. 

Maeve a commencé le badminton à l’âge de 4 ans, son papa étant 

entraîneur, c’est tout naturellement qu’elle s’est intéressée à ce sport. 

Elle prend sa première licence à 6 ans, les débuts sont mitigés, elle compte 

autant de défaites que de victoires. C’est surtout cette année que Maeve 

s’est révélée. Depuis deux ans, elle est inscrite au club de Roubaix et 

profite des conseils avisés de Michel Plantefève, coach du club, mais aussi 

Conseiller technique départemental. Notre petite championne s’entraîne 

4 fois par semaine et participe aux stages du comité départemental, elle 

a déjà été détectée au niveau départemental, régional et interrégional. 

Maeve nous explique que pour être un bon badiste, il faut savoir gérer 

son stress, posséder une excellente condition physique et savoir repérer 

les failles de son adversaire pour appliquer la tactique la plus efficace. 

Actuellement classée 7e au niveau français, Maeve voudrait inscrire son 

nom au palmarès du championnat de France et intégrer la section sport 

études dans quelques années, mais son rêve suprême serait 

de participer aux Jeux Olympiques. C’est tout le bonheur que 

nous souhaitons à cette jeune fille dont le talent, mais aussi 

l’humilité forcent l’admiration.

Portrait

Si toi aussi, tu souhaites pratiquer 
le badminton tu peux contacter le 
papa de Maeve, Alain Delannoy qui 
se fera un plaisir de t’orienter vers 
le club le plus proche.

Tel : 06 63 92 04 58

www.ville-roostwarendin.fr

juin
2017

N°26



L’équipe d’animation de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 
est impatiente de te faire partager le programme d’animations 
qu’elle a préparé pour juillet et août.
Outre les activités traditionnelles (grands jeux, activités à la 
carte, kermesse pour les enfants, loisirs créatifs…), des activités 
sportives seront proposées 1 fois par semaine pour chaque 
groupe : tir à l’arc, pétéca, cross, badminton, bumball, tennis, 
sarbacane, basket, athlétisme, tchoukball, kin-ball, tournoi de 
volley et de foot, vélo, pêche…
De nombreuses sorties sont également prévues : poneys au 
château de Montmorency, les Prés du Hem, sortie à la mer, 
Dennlys Parc, ferme pédagogique, parc Gayant, terril, Walibi, 
parc Charles Fenain, Jump XL (12-14 ans et ados), Bubble 
Bump (ados), Koezio (ados), Opalaventure, terril, Plopsaland, 
What’s up (ados)…
3 camps sont prévus à la base de Saint Laurent Blangy :
- du 17 au 21 juillet 2017 (ados),
- du 24 au 27 juillet 2017 (12-14 ans),
- du 7 au 11 août 2017 (ados et 12-14 ans).
Spectacle à l’attention des parents les 27 juillet et 24 août à 
18h30 à la salle des fêtes.
Après les permanences d’inscriptions, il vous sera possible de 
vous inscrire durant l’ACM été chaque mercredi pour la semaine 
suivante de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 auprès de la 
directrice, sauf pour la semaine du 14 juillet 2017, ce sera le 
mardi aux mêmes horaires.
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Accueil Collectif de Mineurs été 2017
pour les 3-17 ans révolus

Un été riche en émotion vous attend, n’hésitez pas !



ACM Juillet 2017 
Activités sportives : 1 fois par semaine pour 
chaque groupe
Sorties : poneys au château de Montmorency, 
les Prés du Hem, mer du Touquet, Dennlys Parc, 
ferme pédagogique, parc Gayant, terril, Walibi, 
parc Charles Fenain, Jump XL (12-14 ans et 
ados), Bubble Bump (ados), Koezio (ados)
Activités à la carte
Activités manuelles
Camp à Saint Laurent Blangy
- du 17 au 21 juillet 2017 (ados)
- du 24 au 27 juillet 2017 (12-14 ans)
Grand jeu
Kermesse pour les enfants
Spectacle : le jeudi 27 juillet 2017 à 18h30 à la 
salle des fêtes

ACM Août 2017 
Activités sportives : 1 fois par semaine pour 
chaque groupe
Sorties : Opalaventure, poneys au château de 
Montmorency, les Prés du Hem, Dennlys Parc, 
ferme pédagogique, terril, Plopsaland, What’s up 
(ados), Jump XL (ados), Koezio (ados)
Activités à la carte
Activités manuelles
Camp à Saint Laurent Blangy
- du 7 au 11 août 2017 (ados et 12-14 ans))
Grand jeu
Kermesse pour les enfants
Spectacle : le jeudi 24 août 2017 à 18h30 à la 
salle des fêtes

Accueil Collectif de Mineurs été 2017
pour les 3-17 ans révolus

Un été riche en émotion vous attend, n’hésitez pas !



www.ville-roostwarendin.fr

C
ré

di
t P

ho
to

s 
: M

ai
rie

 d
e 

R
oo

st
-W

ar
en

di
n 

- 

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

Le multi-accueil

Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Il est fermé le mercredi après-midi et la deuxième 
semaine des vacances scolaires.
Pour toute demande de renseignements ou 
d’inscriptions, veuillez prendre rendez-vous au 
03 27 80 52 44, de préférence l’après-midi.
La priorité est donnée aux Roost-warendinois.
Un tarif majoré est appliqué pour les familles 
extérieures à la ville.
L’inscription se déroule en deux temps :
-  une première rencontre avec la responsable du 

RAM (durée : un quart d’heure environ),
-  une deuxième rencontre avec la responsable 

du multi-accueil (durée : une heure environ).

Les inscriptions au multi-accueil ont d’ores et déjà 
débuté. Ne tardez pas, les places sont limitées à 
12 le matin et à 8 l’après-midi.

Le RAM
Besoin d’un mode de garde pour la rentrée de 
septembre 2017 ? N’attendez plus, le Relais 
d’Assistantes Maternelles est à votre disposition 
pour vous guider dans vos recherches.
ATTENTION !
Les permanences du Relais ne seront pas 
assurées du lundi 25 juillet 2017 au lundi 21 août 
2017 inclus.

La PMI
Les visites de la PMI se font sur rendez-vous 2 
jeudis par mois.
Merc i  d ’appeler  au numéro suivant  :  
03 59 73 18 60

La maison de la petite enfance « Les Frimousses », située 147 rue Émile Zola à Roost-
Warendin, regroupe le Relais Assistantes Maternelles (RAM), le multi-accueil, ainsi que la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI).

La maison de la petite enfance « Les Frimousses » 

De nombreux services  
à votre disposition


