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LES ROIS DE LA GLISSE !!!
Pendant les vacances de février, dix-neuf Roost-
warendinois âgés de 6 à 13 ans, ont participé au séjour 
organisé par la Municipalité à Bellevaux (Haute Savoie).
Le groupe a été hébergé au Centre de la Chèvrerie à 
la Station Le Roc d’Enfer où les rois de la glisse ont 
profité des cours de ski assurés par des moniteurs 
de l’École de Ski Français. La visite d’une ferme 
pédagogique, la luge, les promenades en ville 
et les veillées à thème ont aussi contribué à la 
réussite de ces vacances.
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Soléane Mélis, une flûtiste haut de gamme !

Soléane Mélis, 11 ans, est une flûtiste talentueuse. Elle vient, 

en effet, de se distinguer lors d’un concours régional à 

Nœux-Les-Mines en décrochant le premier prix avec la note 

exceptionnelle de 19/20. Nous avons rencontré cette jeune 

Roost-warendinoise afin qu’elle nous raconte sa passion 

pour la musique.

Plans Jeunes : Soléane, comment es-tu venue à la musique ?

Soléane : Je crois que je suis tombée dedans quand j’étais toute 

petite. À la maison, tout le monde joue d’un instrument. Mon 

père, professeur de musique, joue de la trompette, du piano et de 

l’accordéon, ma mère, de la flûte traversière et mon grand frère du 

piano et du cornet. Dès l’âge de 5 ans, j’ai suivi les cours d’éveil musical 

au conservatoire de Douai, puis en CE2, j’ai choisi la flûte traversière 

comme maman. J’ai aussi un oncle et des cousins musiciens et il nous 

arrive souvent de jouer ensemble lors des fêtes familiales.

Plans Jeunes : Quel est ton parcours musical ?

Soléane : Je suis scolarisée au collège Châtelet en Classe de 5e musicale. 

Trois après-midis par semaine, je vais au Conservatoire de Douai pour 

suivre des cours de solfège et de flûte. Je joue aussi à la Musique 

Municipale de Douai. Cela représente environ 10  heures de pratique 

musicale par semaine.

Portrait

Plans Jeunes : Parle nous du concours à Nœux-Les-Mines organisé par la Fédération régionale des sociétés musicales
Soléane : J’ai participé au concours de flûte traversière dans la catégorie juniors. Sur 11 candidats, j’ai terminé première avec les félicitations du jury. J’ai eu beaucoup de plaisir à interpréter ma partition en étant accompagnée au piano par Pierre Damien Fitzner qui a joué dans la comédie musicale  « Le Roi Lion » Je tiens à le remercier, ainsi que ma professeur Léa Lesieur et mes parents qui m’ont donné le goût de la musique.
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ABRACADABRA, 
LES CARNAVALEUX SONT LÀ
Une centaine d’enfants a participé au carnaval 
organisé par la Municipalité le mercredi 28 février 
sur le thème de la magie.
Le défilé a emmené cette troupe joyeuse et colorée de 
la rue Voltaire à la salle des fêtes. Un magicien/clown 
et sculpteur sur ballons a ensuite proposé quelques 
tours surprenants qui ont amusé petits et grands. Le 
carnaval a vu la participation des nounous du Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) et du multi accueil de 
la maison de la petite enfance.
Pour clore l’après-midi, les mamies du Club de l’Âge 
d’Or et des « Après-midis détente » ont invité les enfants 
à savourer sans modération de succulentes crêpes.
Les gagnants sont : Shayna Foubert (0/3 ans), Gabin 
Saget (4/5 ans), Selma Dubois (6/7 ans) et Matthéo 
Botty (8/12 ans).



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 Monsoise - tirage 2700 ex
Dépôt légal : 2ème trimestre 2010

Toute l’équipe d’animation des Accueils 
collectifs de Mineurs d’été s’est réunie 
dernièrement à la Maison de quartier 
de Belleforière. Pour l’occasion, Lionel 
Courdavault, maire était accompagné de 
Jacques Leclercq, adjoint à la jeunesse,  
de la directrice et des directeurs adjoints.  
Le maire a rappelé l’importance de la 
mission confiée aux animateurs, tous 
titulaires du Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (Bafa). Il a notamment 
insisté sur la responsabilité inhérente à 
l’encadrement des enfants et a souhaité 
que les monos « se donnent à fond » pour 
que les jeunes Roost-warendinois puissent 
vivre de véritables moments de bonheur. 
Une cinquantaine d’animateurs encadreront 
les enfants et ados de la commune durant 
la période estivale. Le programme promet 
d’être riche et varié : sorties, camping, 
grands jeux, activités manuelles, bowling, 
équitation…

Accueil Collectifs de Mineurs : 
mode d’emploi
Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) sont accessibles aux 
enfants de 3 à 16 ans
1ère session : du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018 / 9h00 - 
17h00, 2ème session : du lundi 30 juillet au vendredi 24 août 2018 / 
9h00 - 17h00. Une garderie est ouverte de 8h00 à 9h00 et de 17h00  
à 18h00 pour les parents qui travaillent. Une information plus détaillée 
sera distribuée prochainement concernant les modalités d’inscription 
et de paiement.

Les animateurs sont prêts
Accueil des jeunes pendant les vacances d’été


