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L’exposition de 
Elodie BOUTRY

au centre d’art Les 3 CHA
du 4 mai au 7 juillet

Gazette des jeunes Castelgironnais 
LE CASTEL JUNIOR

Par Bérénice, Inès, Klervi, 
Anna, Lylwenn

Elodie Boutry se définit comme peintre, 
elle a commencé à peindre en 2005 
puis s’est spécialisée dans les formes 
géométriques en bois.

Pour cette exposition, il y a eu deux 
semaines de travail avec quatre 
personnes pour construire l’œuvre 
qui est constituée de 114 planches 
découpées en forme de triangles.

Deux autres semaines ont été 
nécessaires pour peindre et/ou 
crayonner ses œuvres avec les couleurs 
qu’elle utilise et qui sont généralement 
très vives (sauf pour les 3 CHA où elle a 
choisi de réaliser une exposition moins 
« chatoyante », dans le respect du 
monument).

Cette exposition est éphémère et sera 
détruite en fin d’exposition pour être 
vendue en petits rectangles (appelés 
fragments).

        

 Qu’est-ce qu’un pique-nique 0 déchet ?
 Mode d’emploi...

L’ EUROPE, C’EST QUOI ?
L’Europe a 50 pays sur un territoire de 10 
millions de km2, c’est-à-dire 15 fois la France.

Dans l’Union Européenne, il y a 28 pays, 24 
langues différentes, un hymne officiel que 
nous avons écouté au CMJC (c’est l’Ode à la 
joie de Beethoven) et un drapeau. En Europe, 
on paye avec des euros.

Il y a 705 députés qui ont été élus le 26 mai 
dernier, dont 79 en France. Il y avait 34 listes. 
Tous les citoyens européens âgés de plus de 
18 ans pouvaient voter. Dommage, on est encore trop 
jeune pour voter mais en 2029, on ira !

Les députés se réunissent au Parlement européen, à 
Strasbourg, Bruxelles ou au Luxembourg.

En Europe, on peut voyager, travailler, habiter dans tous 
les pays. Il n’y pas de taxe aux frontières.

Grâce à l’Europe, il existe des programmes qui permettent de protéger la nature (Natura 2000), 
les monuments (Journées du patrimoine). Il y a aussi des aides pour l’agriculture (PAC). 
On est fiers d’être européens.

DECO U VE RTE .. .

Par Yanis, Léa, Emma, Louann

Par Rose, Maëlys, Louise, Inès, Line, 
Adrien, Kilian et Clément
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Tout d’abord, on évite les 
produits emballés. 

Préparer soi-
même son pique-
nique demande 
un peu de temps 
mais le résultat 
est nettement 
plus savoureux. 
Alors, à la place 

du sandwich ou de la salade emballée, on fait ses 
courses et on prépare tout ça soi-même.
Pour le dessert, un fruit à croquer ou une salade 
de fruits préparée dans une boîte réutilisable.
Comment emballer son sandwich ?
On opte pour une serviette en tissu qu’on replie 
bien tout autour de son sandwich. Pratique : une 
fois sur place, on peut aussi s’essuyer avec.
Astuce : envie d’un œuf dur ? Laissez-le dans 
sa coquille ! Légère, elle est ce qu’il y a de plus 
facilement transportable.

Place à la boisson
On choisit une gourde pour transporter l’eau plu-
tôt que d’acheter de l’eau en bouteille. 
Vaisselle réutilisable et serviette en tissu, le tout, 
dans un cabas ou un sac à dos.

Pour un pique-nique 0 déchet, il faut :

• Un sac réutilisable
• Une bouteille d’eau ou une gourde et un gobelet
• Des couverts lavables et une serviette en tissu
• Une salade composée dans une boite ou un 
sandwich maison emballé dans la serviette en 
tissu
• Des chips et une part de fromage dans une 
boite.
• Un fruit à croquer type pomme, banane.

Bon appétit...
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Le Casteljunior est une publication trimestrielle du Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Châteaugiron. 

Vous souhaitez nous contacter ? : cmjc@ville-chateaugiron.fr

ZOOM sur : 

RencontRe avec Mac et Jan

Hugo Hervé-Barriot (Ancien élu 
du CMJC mandat 2016-2019)

Mercredi 24 avril, Cassandre, directrice de la mini-
entreprise MAC ET JAN m’a présenté leur projet EPA 
« Entreprendre pour apprendre » au sein de l’espace 
jeunes Le Bis. L’idée est de découvrir le monde de 
l’entreprise, et les jeunes ont décidé de reverser 
une partie des fonds à des associations caritatives. 
Cassandre a expliqué que c’est une expérience qui 
permet de se découvrir, de développer la créativité, 
la confiance en soi, le sens des responsabilités et de 
favoriser l’esprit d’équipe. Cette expérience sera à 
mettre sur un CV !                                                                                  
Cassandre, Julie, Nathan, Tarek, Manon, Amandine, 
Ethan et Alexis sont âgés de 14 à 18 ans, et sont au 
collège, au lycée, ou à l’université.  Ils ne se connaissaient 
pas avant ce dispositif.

Comment vous est venue l’idée de créer la mini-
entreprise de bijoux ?
Cassandre : Elise, responsable de l’espace jeunes 
nous a présenté ce dispositif développé dans les 
lycées et espaces jeunes.

Comment faites-vous les bijoux et quels sont vos 
fournisseurs ? 
Cassandre : ETSI est notre principal fournisseur. Nous 
faisons fondre des crayons de cire pour faire les motifs, 
nous sommes autonomes dans la production.

8 jeunes de Châteaugiron qui ont créé leur mini-entreprise  

TERRACYCLE
Le recyclage des 

gourdes de compote

Que faites-vous des bénéfices que l’entreprise réalise ?
Cassandre : 45% des bénéfices vont à deux associations 
caritatives : Cœur résistant, qui aide les personnes en situation 
de précarité et l’AFAF, Association Française de l’Ataxie de 
Friedreich. Le reste sera utilisé pour faire des sorties.

Les jeunes ont participé à un salon régional à Quimper le 7 mai 
et ont été primés Champions catégorie « initiative emploi », parmi 
90 mini-entreprises présentes. Ils représentent la Bretagne au 
Salon national à Lille.
Une dizaine de prix sera remise lors de cet évènement. 

Cassandre, Julie, Amandine, Manon, Hugo (reporter du moment), Ethan, Alexis et 
Nathan lors d’une réunion de travail à l’espace jeunes pour EPA.
Absent sur la photo  : Tarek 

Depuis quelques 
années à l’école 
Sainte-Croix, nous 
recyclons les gourdes 
de compote, le saviez-
vous ?
TerraCycle propose 
des programmes 
nationaux de collecte 
de matériaux difficiles 
à recycler (Colle 
UHU, stylo, etc.…).
Il faut déposer 
les gourdes de 
compote dans un point de collecte 
publique (Mairie, école…). Lorsqu’il y 
a plus de 30 kg de gourdes recyclés, 
TerraCycle convertit ces 30 kg en un 
point, ces points sont ensuite transformés 
en argent qui est reversé à des écoles ou 
des associations.
Voici quelques questions posées :
- Que deviennent les matériaux recyclés ?
Ils servent à fabriquer des sacs qui seront 
ensuite revendus. 
- Qu’est-ce qu’un lieu de collecte publique ? 
Un lieu où tout le monde peut venir 
déposer ses déchets.
Merci à Isabelle, maîtresse de CE2 à 
l’école Ste Croix qui nous a expliqué 
tout cela et merci aussi à TerraCycle 
qui nous a aidés à construire ce projet.

Loïza et Océane
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retours sur ...

Il s’est déroulé le 18 mai sous une météo capricieuse, avec 24 équipes qui se 
sont affrontées dans 24 épreuves différentes pour gagner du temps ou des 
clefs. Quand la musique du jeu a commencé, tous les candidats se sont préci-
pités vers l’épreuve qui les attendait. Adresse, logique, force étaient autant de 
qualités à avoir pour affronter les jeux.
A l’issue, les 6 équipes gagnantes devaient récupérer un maximum de giron 
yards.
Les 216 enfants de 6 à 11 ans ont donc permis cette année de récolter 1.023 
euros pour l’association « Le rêve extraordinaire de Louise ». Cette petite fille 
de 5 ans est atteinte d’une maladie orpheline, le syndrome Mowat Wilson. 
L’argent permettra de financer les thérapies dont elle a besoin comme l’équi-
thérapie, musicothérapie, et autres méthodes alternatives.

Le Fort Gironnais La classe cirque de saint-aubin du pavail

Du mardi 22 avril au vendredi 3 mai, à 
Saint-Aubin du Pavail, les compagnies 
"Pied Né" et "A la Masse", avec Fran-
çois et Thibault, nous ont proposé deux 
semaines de Cirque à l'école. 85 élèves 
ont participé à cette classe cirque autour 
de 4 disciplines : jonglage, acrobaties, 
équilibre, jeux d'expression.
Un spectacle des élèves a eu lieu à l'issue 
des 2 semaines. 
Impression des spectateurs : 
"drôle, impressionnés et heureux à la 
fin du spectacle. Fiers de la participa-
tion des enfants "
Impression des participants : 
"expérience inoubliable, ont pris de 
l'assurance devant un public et ont eu 
un immense plaisir à préparer et présenter le spectacle".

Encore Merci à Thibault et François pour cette expérience
Par Eneko et Chiara Par Méline, Florella, 

Ewan, Louis et Rose 


