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La gazette des 
petits Castelgironnais

Organisée tous les ans la Fête du 
jeu  rassemble des attractions 
pour petits et grands. Gaëlle,  
responsable de la ludothèque 
aidée de nombreux bénévoles, 
propose des structures 
gonflables, la découverte de jeux 
de société, des battles de danse, 
des jeux de construction pour 
les plus jeunes, des jeux en bois, 
des concours de rubik’s cube…

Cet évènement fait la joie d’un 
grand nombre d’enfants, et celle 

de leurs parents qui s’amusent 
comme des fous eux aussi, 
mais CHUTTT faut pas le dire.

Alors à l’année prochaine !
                                                                                                             

Le CJC a eu la 
chance de rencon-
trer les footballeuses militaires le 
30 mai 2016 au château de Châ-
teaugiron.  Elles participaient à 
la Coupe du monde féminine mili-
taire. Certaines parlaient Anglais 
mais d’autres un peu Français 
également ! Heureusement !

Le Canada a perdu son premier 
match contre le Cameroun ( 0 – 3 ) 
et la France a gagné le sien contre 
le Pays Bas ( 6 – 1). 

Par Charlotte

La Fête du jeu

Clara et Bertille 

Hugo H.B.

[
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Parole de bénévole
Mon expérience en tant qu’organisateur 

Je me suis porté volontaire pour encadrer les enfants à la Fête du 
jeu. C'est-à-dire veiller sur leur 
sécurité, les aider à monter 
ou à descendre des jeux.
Ce qui m’a plu, c’est d’avoir eu 
une mission à responsabilité. 
Avec les plus jeunes enfants, 
il faut avoir les yeux partout !

Le Casteljunior est une publication trimes-
trielle du Conseil Municipal des Jeunes de 
la ville de Châteaugiron. Ont participé à ce 
numéro : Clara Delesne, Bertille Roussel, 
Hugo  Hervé-Barriot et Charlotte Le Goffic.

Merci à Marielle Deport, adjointe au Dé-
veloppement Durable et à l’Agriculture, à 
Hortense, Raphaëlle, Amandine et Zoé de 
l’espace jeunes la Fabrik bis et à Anaïs du 
centre d’art Les 3 CHA de leur aimable par-
ticipation.

Rencontre avec 
les footballeuses 
canadiennes
militaires

A ne pas manquer !
Le festival E’Môm’Tions revient cette 
année du 26 au 29 octobre. 
Demandez le programme et réservez-
vite vos entrées.



LES SUJETS de la rédaction ...
Parole d’élu(e)
« J’ai eu beaucoup de plaisir à 
échanger avec les jeunes élus 
sur les sujets d’environnement, 
d’énergie et d’agriculture. Ils sont 
déjà très calés sur ces thèmes et 
je les encourage à poursuivre leur 
envie de découvrir le "pourquoi 
des choses" et proposer des idées 
pour un développement durable ! »

 Au Centre d’Art 
Les 3 CHA

Au centre d’art Les 3 CHA, 
on  découvre l’art contemporain.
On s’amuse, on apprend et 
on emmène nos œuvres à la 
maison !
 

Au centre d’art Les 3 CHA, 
on se prend pour des artistes.
On imagine, on réfléchit, on 
crée des œuvres d’art !
 

Au centre d’art Les 3 CHA, 
on se sert toujours de nos mains.
On dessine, on peint, on sculpte, 
nos mains sont toujours sales !
 

Au centre d’art Les 3 CHA, 
on ne s’ennuie jamais.
L’été dernier nous étions 130 
artistes en herbe !
 

Au centre d’art Les 3 CHA, 
les ateliers durent toute 
l’année.

Tu aimes dessiner, peindre, 
sculpter ? Rejoins-nous !
 

Le centre d’art Les 3 CHA est 
fait pour toi !

Anaïs, médiatrice culturelle 
au centre d’art. Hortense, Amandine, Zoé et Raphaelle (13 ans)

Paroles de jeunes 
sur les camps d’été

Marielle Deport, 
Adjointe au Développement 
Durable et à l’Agriculture 

« On s’est rendu compte qu’on adorait la vie en collectivité, qu’on 
se complétait les uns et les autres, au point même d’en oublier nos 
téléphones portables » Amandine

« J’ai adoré le camp, pour les rencontres et les nouvelles amitiés 
créées. Ce séjour nous a permis de nous souder et de nous créer 
des souvenirs à tout jamais…» Hortense

« Le fait de vivre en collectivité et de 
dormir ensemble dans les tentes nous a 
permis de nous rendre compte qu’on peut 
se supporter les uns et les autres H24 ! Même faire la vaisselle était un plaisir 
puisqu’on était dans une bonne ambiance tout le temps ! » Zoé

« C’était la première fois que je faisais du VTT en forêt et de l’escalade. Au 
début, j’appréhendais et finalement, j’ai adoré partager ces sensations fortes 
avec mes copains. On s’encourageait pour aller de l’avant. C’est ça que j’aime 
! » Raphaëlle

Dans l’édition de Juillet, Louise, Charlotte et Paul nous parlaient de 
leur découverte de la recette du beurre aux Terriales. Voici la recette : 

Le petit pot de beurre Il vous faut : 
1 pot de 250 g de crème fraîche 
épaisse
1 gros pot de confiture vide
1 cuillère
1 passoire fine, 1 bol

1 • Laissez reposer la crème fraîche pendant 24 heures à température ambiante
2 • Versez la crème fraîche dans un pot et bouchez-le bien, secouez le pot jusqu’à ce 
que des graines jaunes baignent dans l’eau blanchâtre ; si ça ne marche pas, ajoutez un 
petit glaçon l’été et une cuillère d’eau chaude l’hiver.
3 • Versez le mélange dans la passoire et récupérez les petits grains jaunes dans un 
bol, lavez-les sous l’eau.
4 • Lorsque l’eau de rinçage est devenue claire, les graines jaunes sont prêtes à être 
amalgamées à la cuillère en une motte de beurre.


