
Camp de jour de Sainte-Anne-des-
Lacs – groupe des 11 à 13 ans

Mathilde Monnette: Que ferais-tu si tu
étais millionnaire ? – Je partirais des
organismes pour aider les jeunes à
accomplir leurs rêves, comme un pro-
gramme de sports études (Sharky, ani-
mateur au camp).

Félix Thériault : Pourquoi travailles-tu
au camp? – J’aime les enfants, leur joie
de vivre et m’amuser avec eux
(Fraisinette, animatrice au camp).

Qu’as-tu mangé pour déjeuner et est-ce
que c’était bon? – J’ai mangé des toasts
au beurre de peanuts et à la confiture de
framboises. J’ai aussi pris un café un
lait, un sucre, c’était délicieux! (Sharky,
animateur au camp).

En quoi étudies-tu et pourquoi ? –
J’étudie en finance. J’aime l’argent et je
veux savoir manipuler. Je veux mieux
comprendre la puissance des marchés
(Sharky, animateur au camp).

Anderson Cardenas: Pourquoi aimes-tu
le soccer ? – J’aime le soccer, parce que
c’est vraiment le «fun» et parce que je
peux jouer avec mes amis (Mathys
Thivierge, 11 ans).

C’est quoi ton sport préféré? – J’aime la
boxe, parce qu’il faut que tu respectes
ton adversaire (Sharky, animateur au
camp).

Oriane Chateauneuf: Quelle est ta cou-
leur préférée et pourquoi? – J’aime toutes
les couleurs, parce qu’elles sont toutes
aussi belles (Marilou Côté).

Marilou Côté : Quelle est ton activité
préférée au camp et pourquoi ? – Le
Drapeau, parce qu’on a besoin de cou-
rir et j’adore courir (Corinne Bélanger).

Corinne Bélanger : Que recherches-tu
chez un garçon? – Un gars qui est beau,
respectueux, avec des beaux yeux et des
beaux cheveux (Mathilde Monnette).
– Je recherche un gars avec des muscles,
qu’il soit beau, drôle, gentil, respec-
tueux et sportif (Christina Séguin). 

Shaïtan Laporte: Qu’est-ce que tu veux
faire cet été? Je veux m’amuser au camp
avec les jeunes (Fraisinette, animatrice
au camp).

Camp de jour Supernova à Prévost –
groupe des 8 à 10 ans
Léa May Zolnners: Est-ce que tu aimes
les papillons et pourquoi ? – J’aime les
papillons, parce qu’ils ont des couleurs
vives (Lee-Ann Robichaud).

Thomas Péan: Es-tu triste de la tragédie
du Lac-Mégantic ? – Oui (Benjamin
Cousineau).

Noémie Trottier : Est-ce que tu aimes le
sport? – J’aime les sports, parce que ça
me rend heureuse (Isabelle Neveu, ani-
matrice du Club Ado Média).

Mathilde Vincent-Chartrand : Quel
animal aimes-tu et pourquoi ? – J’aime
les chats, parce que ça ronronne quand
c’est content (Charlie Bourdeau, ani-
matrice du Club Ado Média).

Ulrick Desroches : Que fais-tu durant
l’hiver? – J’aime aller faire du ski et du
patin (Pocahontas, animatrice au
camp).

Amélia Sabourin: Quel est ton jeu pré-
féré et pourquoi? – J’aime le Uno, parce
que j’aime jouer avec ma famille (Lorie
Feuteux).

Annarose Boulianne: Qui est ton moni-
teur préféré et pourquoi? – Ma monitrice
préférée est Picaline, parce que je la

connais depuis longtemps (Isabella
Thibeault).

Isabella Thibeault : Quel est ton animal
préféré et pourquoi ? – Le lion, parce
qu’il est beau (Annarose Boulianne).

Mathias Laurin: Est-ce que tu aimes la
poutine et pourquoi ? – Oui, parce que
j’aime le fromage (Benjamin
Cousineau).

Benjamin Cousineau: Quel est ton fruit
préféré et pourquoi ? – La cerise, parce
que c’est juteux (Mathias Laurin).

Arianne Perreault : Pourquoi as-tu choisi
le métier d’animatrice ? – Parce que
j’aime jouer avec les enfants et jouer
dehors (Pocahontas, animatrice au
camp).

Camille Trottier : Pourquoi aimes-tu le
chocolat ? – J’aime ça, parce que c’est
sucré (Noémie Trottier).

Lorie Feuteux: Quel est ton animal pré-
féré? – Le hamster (Amélia Sabourin).

Lee-Anne Robichaud: Quelle est ta
saveur préférée de crème glacée? – J’aime
la crème glacée à la fraise (Léa May
Zolnner).

Groupe des 11-12 ans
Gabriel Lachance Bolduc:
Si vous aviez trois vœux,
que souhaiteriez-
vous ? – Le bon-
heur, la paix
dans le
monde et la
r i c h e s s e
(Guil laume
Fontaine)

R o s e
W i n d s o r :

Qu’aimerais-tu
faire cet été ? –
J’aimerais voyager
pour découvrir le monde
(Zoé Latraverse).

Xavier Fauteux: Quel sport préfères-tu et
pourquoi? – La boxe, car c’est un sport
qui comporte beaucoup de technique
et qui est très cardio musculaire
(Tarzan, animateur au camp). 

Zoé Latraverse : Quel métier veux-tu
faire plus tard et pourquoi ? –
Professeure, parce que je joue chez moi
aux professeures avec ma sœur et j’aime
beaucoup ça (Élodie Vincent-
Chartrand).

Frédérique Gagnon: Quel est ton poste
de télévision préféré et pourquoi l’aimes-
tu? – VrakTV, parce que les émissions
sont captivantes (Téa Latraverse).

Élodie Vincent-Chartrand : Quel est
ton passe-temps préféré et pourquoi? – Le
vélo, parce que je peux aller où je veux
(Zoé Latraverse).

Guillaume Fontaine : D’après vous, les
jeux vidéos rendent-ils les utilisateurs vio-
lents et pourquoi? – Non, parce qu’après
30 ans de recherches, les scientifiques
n’ont pas prouvé que jouer à des jeux
vidéos violents rendaient violents ou
criminels (Victor Boulianne).

Alexandre Dirubbo: As-tu déjà lu le
Journal des citoyens ? – Oui (Mathis
Dagenais).

Anouk Léonard: Quelle est ta matière
préférée et pourquoi? – L’éducation phy-
sique, parce qu’on bouge et l'on fait du
sport (Loïc Thibault).

Médéric Boiclair-Allaire : Aimes-tu
l’école et pourquoi? – Oui, j’aime l’école,
parce que je suis curieuse et j’aime
apprendre (Isabelle Neveu, animatrice
du Club ado média).

Antoine Picard : Quel genre de film
aimes-tu regarder et pourquoi ? – Les
films de zombies, parce qu’on ne sait
pas si ça va arriver un jour (Charlie
Bourdeau, animatrice du Club ado
média).

Jimmy Courchesne: Que veux-
tu faire cet été ? – Jouer au
soccer (Mathis
Dagenais). 

Victor Boulianne :
Quel est le dernier film
que tu as vu et l’as-tu
aimé? – Skyfall (James
Bond). Je l’ai aimé,
parce qu’il y avait de
l’action (Mathis
Dagenais).
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Cet été, le Club ado média est de passage aux camps de jour Magicoparc de
Sainte-Anne-des-Lacs ainsi que Supernova de Prévost pour offrir 4 ateliers sur
le journalisme. Lors du premier atelier, les jeunes ont été invités à réaliser
une entrevue de type questions-réponses pour développer les caractéristiques
de base, dont celle de poser de bonnes questions et de bien prendre en note la
réponse de son interviewé. Ils ont dût créer des questions ouvertes et fermées
pour bien comprendre leurs différences. Voici donc les questions et réponses
les plus pertinentes.

Tous réunis sur la scène, les dan-
seurs devaient s’affronter en duels,
sur une musique improvisée, pour
avoir une place en finale. Les partici-
pants étaient jumelés selon leur âge
et style de danse par les trois juges

qui venaient de Toronto. Après qua-
tre « rounds » d’affrontements ami-
caux, c’est Kevin Do, surnommé
Drama, qui en est sorti vainqueur,
après une finale serrée entre le dan-
seur surnommé Freeka et lui. Le

gagnant danse depuis 2 ans et a fait
10 compétitions depuis. De plus, il
soutient ne pas avoir été « stressé »
avant la compétition et d’avoir
« suivi son instinct ». 
Les deux finalistes sont repartis
avec chacun un montant de 300$
du magasin Night-Vibe puis le
gagnant a eu 300$ de plus du maga-
sin The Wrung Division. La compé-
tition a été un succès et les danseurs
ont beaucoup aimé participer. 

Compétition de danse

Danser sur un rythme improvisé
Arianne Perreault

La première édition de la compétition de danse Olympe,
organisée par le studio Shake, a eu lieu le 29 juin dernier
en plein cœur de Saint-Sauveur. Les quelques gouttes de
pluie n’ont pas fait fuir les spectateurs et, au contraire, les
ont fait encourager davantage les 24 participants âgés de
8 à 17 ans.

CLUB
Ado Média

24 danseurs et danseuses se sont livrés en entier sur scène pour la première édition de la compétition de
danse Olympe.

Ph
ot
o:
 C
ha
rli
e B
ou
rd
ea
u


