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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 2017/2018.

*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 jusqu’au 29 novembre 2017 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

septembre
2017

N°27

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 2017 délai impératif.  

Aucune dérogation ne pourra être 

accordée.

La bourse communale s’adresse 

aux jeunes Roost-warendinois nés 

à compter du 1er janvier 1999 

fréquentant les écoles extérieures 

de la commune (sauf écoles 

maternelles, primaires et collège).

Bourse 
communale

COUPS
dePOUCE



Victoire, la bien nommée !

Victoire Martinowski, est âgée de 12 ans, élève de 5ème, elle vient 

d’intégrer le Valenciennes Football Club (VAFC).

La passion de Victoire pour le foot lui est venue très tôt en voyant jouer 

son papa et son frère. Dès 7 ans, elle est licenciée au Football Club 

Roost-Warendin (FCRW). Elle en est alors l’unique fille ! Au début, les 

garçons l’ont un peu « chahutée » mais rapidement, Victoire parvient 

à s’imposer et à se faire respecter, épaulée par les éducateurs et 

l’œil bienveillant de son papa.

Très vite, Victoire fait partie des 10 filles retenues (parmi 300) par 

le district Escaut. Elle est alors invitée 2 à 3 fois par an à effectuer 

des matchs de foot en salle au District.

Son ascension ne s’arrête pas là ! En juin, Victoire est sélectionnée 

(14 parmi 250) par le VAFC où elle évolue depuis septembre de cette 

année. Victoire joue au poste d’ailier droit. Elle a 2 entraînements par 

semaine et des matchs ou tournois le samedi. Victoire est scolarisée 

au collège Jules Ferry de Douai en section foot. Elle a un planning bien 

chargé ! Son papa glisse que cette très bonne élève apprend ses leçons 

dans la voiture sur le trajet Roost-Warendin – Valenciennes.

Si vous demandez à Victoire ce qu’elle veut faire plus tard. Elle vous 

répond immédiatement : footballeuse professionnelle. On sent une grande 

détermination chez cette très jeune fille.

Elle pense que les qualités pour être un bon footballeur sont le  physique, 

un bon mental et le respect de ses adversaires et des arbitres. Son 

footballeur préféré est Neymar car, pour Victoire, c’est un joueur complet.

Pour conclure la rencontre, Victoire a tenu à remercier ses éducateurs du 

FCRW, Mohamed Sadki et Vincent Trinel qui l’ont toujours encouragée, 

le club de Roost et ses parents dont elle parle avec beaucoup d’émotion, 

des parents qui, par leur soutien inconditionnel, leur implication, leur 

sacrifice, mettent tout en œuvre pour que leur fille réussisse. Nul doute, 

qu’aussi talentueuse et aussi bien entourée, Victoire parvienne à gravir 

les échelons du football féminin en pleine expansion.
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Durant les deux mois d’été, les enfants ont pu 

participer à l’Accueil Collectif de Mineurs 
organisé par la Municipalité.

L’occasion est offerte aux enfants de pratiquer des 
activités variées. Dans une ambiance détendue, les 
animateurs proposent aux jeunes de vivre ensemble des 
moments uniques de découverte et de prise d’autonomie. 
Les enfants se sont amusés et ont profité pleinement de 
ses moments avec leurs copains et copines.

À l’année prochaine !

Vive les vacances !
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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 23 octobre de 14h00 à 16h00

« Pâtisserie ». Nous vous proposons de fabriquer 

des cupcakes fantômes tout choco. Un atelier 

spécial gourmand !!!

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 !Créez 

avec vos mains

ATELIER JUNIORde 8 à 15 ans
Mardi 24 octobre de 13h45 à 15h45 
« Slime Monsters ». Voici un atelier qui va plaire aux 

apprentis sorciers qui pourront créer un monstre gluant.
Jeudi 26 octobre de 13h45 à 15h45 
« Porte crayon ». Modelage d’un joli panda en 

porcelaine froide qui servira de porte crayon.
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

Attention le nombre de places 

est limité pour chaque atelier. 

Inscription obligatoire.

Inscription
au 03 27 80 52 44

BABY-SPORT
Lors des ateliers, l’enfant va améliorer ses compétences 

motrices, tout en partageant des moments de plaisirs 

mutuels avec l’adulte qui l’accompagne.

Les enfants apprennent à jouer ensemble, 

évoluent dans un espace sécurisé et 

découvrent de nouvelles aventures 

motrices à chaque séance.

Âge : dès 6 mois, jusqu’à 3 ans, 

accompagnant obligatoire durant la 

séance
Lieu : 70 rue d’Uzerche à Roost-Warendin

Séance : le mardi de 13h30 à 15h00, excepté 

pendant les vacances scolaires

Tarif : 3 euros la séance pour les Roost-warendinois,

6 euros pour les extérieurs.
45 euros le forfait pour l’année pour les Roost-

warendinois et 90 euros pour les extérieurs

Nombre de participants : 8 à 10 enfants maximum.

CONTES
Votre enfant a entre 3 et 7 ans, il aime les histoires, la création et être en groupe ! Qu’il vienne à l’atelier contes. Cet atelier se déroule tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 16h00 à 17h00 à la maison de la petite enfance, les Frimousses. Il pourra se rendre une fois par mois à la bibliothèque et emprunter des livres. Un thème par mois est abordé avec les enfants leur permettant de discuter et de s’intégrer dans un groupe.Les thèmes, cette année, seront : l’école, l’amitié, les peurs, les petits bobos, Noël, les histoires drôles, l’amour enfantin et des histoires diverses. Venez vite…

ATELIERS


